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Ils vous ont écrit

Anniversaires
Fanny SABATIER
le 15 oct.

Gilles OGER
le 23 déc.

Stéphane SOUTON
le 7 janv.

Grégory PETITCLERC

Fêtes
Gilles
le 1 sept.

Stéphane SOUTON

Grégory
le 3 sept.

249832

Cécile
le 22 nov.

Stéphane SOUTON
le 7 juillet
ROSIÈRES : Dépannage de la borne
WIFI43 de la salle polyvalente. Tout
est rentré dans l'ordre.

Grégory PETITCLERC
le 7 juillet
MALREVERS : mairie, suite aux
orages tests de la borne wifi43.
Après redémarrage de la box il
semblerait que la borne soit HS.
Remplacement avec la borne du
bourg et commande d’une autre
borne.
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Stéphane
SOUTON

CHAMALIERES SUR LOIRE : Recréation de tous les QR
codes permettant une visite audio guidée de l'église à
l'aide d'un smartphone.

le 7 juillet

Stéphane
SOUTON
le 8 juillet
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LAVOUTE SUR LOIRE : Formation au Maire, aux adjoints
et à la secrétaire de Mairie sur la solution Mails et
calendrier ZIMBRA. Installation sur les smartphones des
élus
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Stéphane SOUTON
le 9 juillet
ROSIÈRES : Réunion à l'école
publique avec Frédéric BARDEL et
2 enseignantes pour faire le point
sur les TBI et le matériel
informatique.

Grégory PETITCLERC
le 9 juillet
SAINT PIERRE DU CHAMP :
bibliothèque, clone du disque dur
sur un disque dur SSD et mise en
place de ce dernier dans une unité
centrale
reconditionnée
par
emblavezconnect.
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Grégory PETITCLERC
le 12 juillet
SAINT VINCENT : salle polyvalente,
problème de connexion borne
wifi43. Problème non résolu car
problème électrique dans la salle.

Grégory PETITCLERC
le 12 juillet
LAVOÛTE SUR LOIRE : école, clone
du PC de direction sur un disque
dur SSD afin de garder l’intégralité
des données et logiciels tout en
accélérant le fonctionnement.
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Grégory
PETITCLERC

SAINT PIERRE DU CHAMP : école, message d’erreur sur
imprimante réseau couleur. Problème résolu en télé
maintenance.

le 13 juillet

Grégory PETITCLERC
le 13 juillet
ROSIERES : mairie, paramètrage du
PC du secrétaire général et de
l’ordinateur portable afin de pouvoir
travailler en distanciel.
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Grégory PETITCLERC
le 15 juillet
LAVOÛTE : école, repose du PC de
direction après un nettoyage et un
clone sur disque dur SSD.

Grégory PETITCLERC
le 15 juillet
SAINT VINCENT : mairie, formation
des élus de la commune et du
personnel sur le nouveau logiciel de
messagerie Zimbra. Installation de
la solution sur smartphone et
tablette.
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Grégory PETITCLERC
le 16 juillet
VOREY SUR ARZON : embarcadère,
réunion avec un technicien pour
évaluer les modalités de faisabilité
de l’installation du vidéoprojecteur
dans la salle de spectacle.

Stéphane SOUTON
le 16 juillet
ROCHE EN REGNIER : Formation
aux élus et à la secrétaire de Mairie
sur la solution mail et calendrier
Zimbra. Installation des applications
sur les appareils mobiles des élus.
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Grégory
PETITCLERC

SAINT VINCENT : mairie, paramètrage de la boîte mail
orange sur zimbra afin de récupère tous l’historique des
mails.

le 19 juillet

Grégory
PETITCLERC

ROCHE EN RÉGNIER : installation de disque dur SSD sur
portable puis installation de tous les logiciels éducatifs.

le 19 juillet

Connect EMBLAVEZ

9

Grégory
PETITCLERC

VOREY SUR ARZON : mairie, installation de la salle du
conseil pour une visio conférence avec création de celleci via Jitsi.

le 20 juillet

Stéphane
SOUTON

ROSIÈRES : Rencontre avec Jérôme PLANTIN prestataire
électricien pour l'implantation de nouvelles caméras de
vidéo surveillance sur la commune.

le 21 juillet
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Stéphane
SOUTON

BEAULIEU : Installation de la boîte mails Mairie et de
l'agenda sur le smartphone d'une adjointe + mise à jour
des photos des élus sur le site Internet Communal

le 21 juillet

Stéphane
SOUTON
le 22 juillet
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SAINT PIERRE DU CHAMP : Mise en page du courrier et
du publipostage pour l'envoi des nouvelles adresses aux
propriétaires de la commune suite à l'adressage des
voies.
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Stéphane
SOUTON

VOREY SUR ARZON : Dépannage de la solution de
visioconférence sur le poste du Maire

le 27 juillet

Stéphane SOUTON
le 27 juillet
ROSIÈRES et SAINT VINCENT :
Installation de la solution mail et
calendrier ZIMBRA sur les mobiles
de 2 élus ayant changé d'appareil.
Un sur Android et le second sur
iPhone.
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Stéphane SOUTON
le 28 juillet
CHAMALIÈRES
SUR
LOIRE
:
Remplacement d'un des PC du
secrétariat de Mairie par un autre
plus performant. Remise en place
des données et logiciels.

Stéphane SOUTON
le 28 juillet
SAINT ETIENNE LARDEYROL : Mise
en place de la solution recaptcha
Google sur le formulaire de contact
du site Internet de la commune afin
d'éviter le spam.
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Stéphane SOUTON
le 30 juillet
EMBLAVEZ CONNECT : Travail sur
le
dossier
d'embauche
du
Conseiller Numerique. Date de
prise le poste le lundi 4 Octobre.
Robin GAUDIN de Lavoûte sur Loire
viendra
renforcer
l'équipe
d'Emblavez Connect pour 2 ans et
ira à la rencontre de la population
pour la médiation numérique sur le
territoire.

Stéphane
SOUTON
le 30 juillet
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EMBLAVEZ : Recherche dans les archives de la
Communauté des Communes de l'Emblavez de
documents datant de 2013 pour le réseau des
bibliothèques.
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