
Anniversaires

Gilles OGER
Le 23 déc.

Stéphane  SOUTON 
Le 7 janv.

Jean-Benoit GIRODET 
Le 8 janv.

Fêtes

Cécile
le 22 nov.

Stéphane
le 26 déc.

Fanny
le 9 mars
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Ils vous ont écrit

Grégory PETITCLERC

Stéphane  SOUTON



Stéphane  SOUTON
le 29 septembre

EMBLAVEZ : Julien (alternant en
licence) et Robin (conseiller
numérique) sont les 2 nouveaux
collaborateurs numérique du
territoire et agrandissent l'équipe !
Bienvenue à eux.

Grégory PETITCLERC
le 30 septembre

EMBLAVEZCONNECT : formation
sur la mise en place d’un système
de projection avec écran de retour
et camera « trackvocal » afin
d’appréhender au mieux les
problématiques d’installation de
matériel de projection et de leurs
périphériques. 
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Stéphane  SOUTON
le 1 octobre

SAINT VINCENT : Médiathèque : Intervention pour
récupération des données sur le PC principal suite à un
plantage. Tests divers sur la machine. Diagnostique =
disque dur HS. La quasi totalité des documents a pu être
récupérée et restaurée dans la matinée afin de ne pas
couper le travail.

Stéphane  SOUTON
le 1 octobre

VOREY : Installation de la salle du conseil pour une
visio-conférence prévue lundi matin avec la DDT
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Stéphane  SOUTON
le 1 octobre

MALREVERS : Pour le compte de la Mairie et pour la
fin d'année 2021, mise en place d'outils pour gérer

les réservations des 2 salles polyvalentes et du local
associatif.

Grégory
PETITCLERC

le 4 octobre

LAVOÛTE : mairie, problème quota sur l’application
de sauvegarde Neobe. Réinstallation sur site et

remise en place d’une nouvelle stratégie de
sauvegarde. 

Connect EMBLAVEZ 4



Grégory PETITCLERC
le 4 octobre

ROSIÈRES : école publique,
problème de scanner et plus
largement de réseau. Changement
RJ45 et switch (reconditionnés par
Emblavezconnect). Ça remarche 

Grégory
PETITCLERC

le 5 octobre

SAINT VINCENT : mairie, paramètrage du compte de
messagerie de la mairie sur le portable d’un élu. 
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Grégory PETITCLERC
le 6 octobre

EMBLAVEZCONNECT : Heritech,
pour la deuxième édition, présence
de nos deux techniciens à ce forum.
 L’idée étant de trouver des pistes
de travail et d’éventuelles idées
pour la mise en place d’actions sur
le territoire de l’Emblavez. 

Stéphane  SOUTON
le 8 octobre

CHAMALIERES SUR LOIRE : Rencontre avec le Maire,
les adjoints et la secrétaire de Mairie pour leur

présenter la solution mails et calendrier Zimbra.
Installation de ces 2 solutions sur leurs appareils

mobiles.
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Grégory
PETITCLERC
le 12 octobre

SAINT ÉTIENNE LARDEYROL : école, problème sur
un TBI. Après vérifications problème lié à l’écran de

projection. 

Grégory PETITCLERC
le 13 octobre

ROSIÈRES : mairie, préparation et
installation d’un pc complet,
reconditionné par
Emblavezconnect, dans le local des
employés communaux. 
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Grégory
PETITCLERC
le 13 octobre

VOREY : mairie, problème d’identifiant suite au
plantage nationale OVH. Création d’un nouveau mot
de passe, nettoyage de la base PST. Tout remarche 

Grégory PETITCLERC
le 15 octobre

VOREY : mairie, changement de
téléphone portable pour les agents
communaux. Mise en route du
Blackview équipe d’Androïd 10 et
d’un appareil photo puissant ainsi
que d’un système de messagerie
mail. 
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Stéphane  SOUTON
le 15 octobre

MALREVERS : Formation sur la logiciel mail Zimbra et
le calendrier pour le Maire et les adjoints 

Stéphane  SOUTON
le 18 octobre

CHAMALIERES SUR LOIRE et MALREVERS : Mise en
place des autorepondeurs sur la messagerie des
communes suite à la migration vers les nouvelles boîtes
mails. Ceci afin d'informer les correspondants. Pour
Chamalières modifications du mail sur toutes les pages
concernées du site Internet
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Stéphane  SOUTON
le 18 octobre

ROSIÈRES : Cinéma, don d'un
téléphone reconditionné par

Emblavez Connect afin de pouvoir 
vérifier les pass sanitaires des

visiteurs

Grégory PETITCLERC
le 19 octobre

EMBLAVEZCONNECT : réunion
dans les bureaux
d’Emblavezconnect avec la DG et la
comptable de la mairie de Rosières
(commune porteuse du SU). 
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Grégory PETITCLERC
le 21 octobre

ROSIERES : mairie, mise en test,
pour les employés communaux,
d’un smartphone CatPhone muni
d’Androïd 10 ainsi que d’un
système de messagerie
électronique pour relever les mails. 

Stéphane  SOUTON
le 21 octobre

SAINT VINCENT : Suite au passage vers les tickets
numériques sur la plateforme "acheteza" de la

CAPEV, Installation pour la cantine d'une station de
travail complète (ordinateur, écran et imprimante)

reconditionnée par Emblavez Connect
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Stéphane  SOUTON
le 21 octobre

ROSIÈRES : visite de terrain avec
l'entreprise Plantin pour la vidéo
surveillance du complexe sportif de
Flora en présence du Maire Fanny
SABATIER et de Frédéric BARDEL
directeur général des services. 

Grégory PETITCLERC
le 22 octobre

CHAMALIÈRES : mairie, suite la
migration vers la solution Zimbra

mise en place d’un auto répondeur
sur l’ancienne boîte wanadoo. 
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Stéphane  SOUTON
le 22 octobre

EMBLAVEZ : 9eme COPIL
Emblavez Connect en Mairie de

Chamalieres avec les élus du
comité de pilotage.

Stéphane  SOUTON
le 23 octobre

ROSIÈRES : Médiathèque,
dépannage de la connexion réseau

qui ne fonctionnait plus et
empêchait l'accès au logiciel PMB
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