
Anniversaires

Fanny SABATIER 
le 15 oct.

Gilles OGER
le 23 déc.

Stéphane  SOUTON 
le 7 janv.

Fêtes

Gilles
le 1 sept.

Grégory
le 3 sept.

Cécile
le 22 nov.
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Ils vous ont écrit

Grégory PETITCLERC

Stéphane  SOUTON



Stéphane  SOUTON
le 2 août

CHAMALIERES SUR LOIRE : Problème de redirection
sur l'adresse du site Internet de la commune pour les

gens n'écrivant pas les "www" au début de l'URL.
Résolu après quelques jours de recherches

techniques

Stéphane  SOUTON
le 3 août

MALREVERS : Piratage de la boite mail wanadoo de
la commune. Le hacker redirigeait les mails sur une
boite également piratée et dont il avait l'accès. Il avait
également supprimé tous les contacts de la boite
mail. Retour à la normal avec des pertes minimes.
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Stéphane  SOUTON
le 4 août

SAINT ETIENNE LARDEYROL : Procédure de mise à
jour des informations de contact (Numéro de

téléphone + Nouvelle adresse email) chez OVH pour
le nom de domaine communal. 

Stéphane  SOUTON
le 4 août

EMBLAVEZ / SAINT PIERRE DU CHAMP : A la
demande de la CAPEV, recherche de fichiers

touristiques sur le thème du circuit des Paysages
pour les aménagements à venir sur Saint Pierre du

Champ.
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Stéphane  SOUTON
le 5 août

EMBLAVEZ : Contrôle de
l'ensemble des statuts des
sauvegardes en ligne chez NEOBE.
Réajustements des quotas pour les
communes ayant atteint leur limite
de stockage

Stéphane  SOUTON
le 6 août

CHAMALIERES SUR LOIRE :
Création d'une fiche de profil
google afin de mieux référencer la
Mairie et son site Internet sur le
portail Google.
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Stéphane  SOUTON
le 6 août

SAINT VINCENT : Dépannage de la
solution mail Zimbra sur le

smartphone et la tablette de
Monsieur le Maire

Grégory PETITCLERC
le 10 août

VOREY : mise en place de l’auto
répondeur de Mme le maire via

l’interface OVH. 
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Stéphane  SOUTON
le 10 août

BEAULIEU : Suite à l'installation du nouveau bureau
de la secrétaire de Mairie, remise en route du

système de double écran. 

Stéphane  SOUTON
le 11 août

SAINT VINCENT : Dépannage de la
sono à la salle polyvalente. Suite à
des travaux des câbles avaient été

laissés débranchés.
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Stéphane  SOUTON
le 12 août

SAINT ETIENNE LARDEYROL :
Dépannage du webmail Zimbra sur

le PC d'une des secrétaires de
Mairie. 

Grégory
PETITCLERC

le 16 août

ROCHE EN RÉGNIER : mairie, problème sur le
serveur suite à un orange. Impossible de se

connecter aux données et à la comptabilité. Pb réglé
avec changement d’adresse IP
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Grégory
PETITCLERC

le 16 août

ROSIÈRES : problème sur la messagerie de l’accueil.
Impossible de récupérer les mail de l’adresse

urbanisme. Suite à la mise en place de règles de
messagerie et de redirection problème résolu. 

Grégory
PETITCLERC

le 17 août

BEAULIEU :  mairie, suite à une erreur de remonter
dans le tableau de gestion des bornes wifi43, test en
direct de la borne médiathèque. Ok elle fonctionne. 
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Grégory
PETITCLERC

le 18 août

ROCHE EN RÉGNIER : mairie, installation de la
messagerie de la mairie sur le smartphone ainsi que

la  tablette Agglo d’un élu. 

Grégory PETITCLERC
le 20 août

EMBLAVEZCONNECT : réunion
dans les locaux du CDOS afin de

rencontrer Mme Rome qui va nous
aider à l’embauche de notre futur

alternant. 
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Grégory PETITCLERC
le 20 août

ROSIÈRES : école publique.
Récupération de 3 pc obsolètes
permettant de piloter le TBI. Mise à
disposition par emblavezconnect
d’unité centrales reconditionnées.
Transfert des données sur les
nouvelles machines et réinstallation
sur site de celle-ci. 

Grégory PETITCLERC
le 24 août

SAINT VINCENT : mairie, problème
de raccourci sur zimbra pour accès

mail sur le pc d’un élu. 

Connect EMBLAVEZ 10



Grégory
PETITCLERC

le 24 août

SAINT VINCENT : mairie, problème accès Zimbra sur
smartphone androïd élue. Aide à l’installation d’une
imprimante réseau et mise en place du raccourcis

mail  Zimbra sur PC

Grégory PETITCLERC
le 25 août

ROSIERES : école publique, fin de
l’installation du photocopieur et du
Scan sir les 4 PC reconditionnemés

par emblavezconnect. 
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Grégory
PETITCLERC

le 26 août

LAVOÛTE SUR LOIRE : forum des associations.
Gestion de l’affiche et des messages d’annonces sur
les stations illiwap des communes concernées par ce

forum. 

Grégory
PETITCLERC

le 26 août

SAINT VINCENT : école, clone du PC de la direction
avec mise à jour du système (qui ne l’était pas depuis
plus de 3 ans). Remise en route et tests sur site. Tout

est ok. 
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Grégory
PETITCLERC

le 26 août

EMBLAVEZCONNECT : pack informatique « made
in »emblavezconnect. Préparation des packs
informatiques proposés aux associations de

l’Emblavez.

Grégory
PETITCLERC

le 26 août

EMBLAVEZCONNECT : problème récurrent sur les
140 BAL géré par notre provider. Afin de ne pas

déranger les utilisateurs gestion dans la soirée avec
redémarrage des services et test en direct. Retour à

la normale à 9h20 vendredi 
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