
Anniversaires

Eric DUNIS
le 20 avr.

Grégory PETITCLERC 
le 4 mai

Marc GIRAUD 
le 11 mai

Fêtes

Marc
le 25 avr.

Robin
le 30 avr.

Eric
le 18 mai
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Ils vous ont écrit

Grégory PETITCLERC

Robin GAUDIN

Stéphane  SOUTON



Grégory
PETITCLERC

le 15 mars

VOREY : crèche, réunion sur la gestion de la boîte
mail de la crèche mais également sur les autres

moyens de communication utilisables (Whatsapp,
Telegram). Point sur la mise en place d’une boîte mail

basée sur un nom de domaine. 

Grégory
PETITCLERC

le 17 mars

EMBLAVEZCONNECT : sauvegardes, afin de
sécuriser les mails hébergés par Emblavezconnect,
déplacement et re paramètrage du serveur dans les

locaux du cyber à Vorey. 
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Grégory PETITCLERC
le 19 mars

CHAMALIÈRES : mairie, suite à
l’installation d’un nouveau logiciel
sur le serveur, augmentation du

quota de sauvegarde sur Neobe. 

Grégory PETITCLERC
le 21 mars

VOREY : Toit Emoi, aide à la mise
en place d’une vidéo via Jitsi avec
formation d’un intervenant et mise à
dispo de la caméra track vocale du
cyber2000. 
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Stéphane  SOUTON
le 22 mars

SAINT VINCENT : Mairie =
Rencontre avec Yannick BLANC
gérant de la société TFC en
présence de 3 élus de la commune
pour discuter de la téléphonie et
Internet sur les sites de la Mairie,
l'école et la mediathèque.

Grégory
PETITCLERC

le 23 mars

LAVOÛTE SUR LOIRE : école, installation du charriot
permettant de monter et descendre l’écran tactile de

a classe des petits. Matériel reconditionné par
Emblavezconnect.  
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Stéphane  SOUTON
le 23 mars

ROSIÈRES : Mairie = Réunion en visio avec la société
Adista en présence de Frédéric BARDEL (DGS) pour

une refonte du système de téléphonie de tous les
bâtiments communaux.

Grégory
PETITCLERC

le 23 mars

VOTEY SUR ARZON : médiathèque, test « douchette »
(HS), commande et livraison d’une nouvelle

« douchette ». 
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Grégory PETITCLERC
le 25 mars

MALREVERS : bibliothèque,
installation sur le PC d’une bénévole

du logiciel PMB afin de faciliter la
gestion du stock des livres. 

Robin GAUDIN
le 25 mars

SAINT VINCENT : Mairie = Remplacement de
l'ordinateur de l'accueil par du matériel plus récent et

plus performant. 
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Grégory PETITCLERC
le 28 mars

VOREY : médiathèque, transfert des
données du serveur de
l’embarcadère vers le Synologie
d’Emblavezconnect afin de
sécuriser les données. 

Stéphane  SOUTON
le 29 mars

ROSIERES : Suite à un changement
d'appareil, réinstallation de la boîte
mail, du calendrier Zimbra et
d'autres applications sur le nouveau
smartphone du directeur général
des service de la commune.
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Grégory
PETITCLERC

le 30 mars

ROSIÈRES : mairie, seconde réunion pour la
migration du parc téléphonique et internet de la

mairie, l’école publique, le PAT et l’ALSH. 

Stéphane  SOUTON
le 1 avril

ROSIÈRES : Rencontre autour de la solution de GED
"Zeendoc" en présence de Frédéric BARDEL et de

Cécile PERE comptable.
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Grégory
PETITCLERC

le 1 avril

EMBLAVEZCONNECT : CDOS, participation à
l’Assemblée Générale annuelle. Le CDOS aide

Emblavezconnect dans la gestion du dossier de nôtre
alternant. 

Robin GAUDIN
le 4 avril

VOREY SUR ARZON : démarrage des cours
informatique débutants sur des ordinateurs tout-en-

un. Merci aux participants !! 
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Grégory PETITCLERC
le 4 avril

VOREY : mairie, problème sur la
boîte mail d’une élue du conseil
étant Blacklisté sur la boîte mail de
Mme la maire. Problème résolu. 

Robin GAUDIN
le 4 avril

VOREY SUR ARZON : repérage en vu du
remplacement du vidéo projecteur de la

médiathèque pour un courte focale avec écran
électrique.
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Grégory PETITCLERC
le 5 avril

ROSIÈRES : mairie, aide à
l’installation d’une réunion de
service du « Pays d’Art et
d’Histoire » de l’Agglo du Puy avec
prêt de matériel Emblavezconnect. 

Grégory
PETITCLERC

le 5 avril

SAINT PIERRE DUCHAMP: mairie, suite à un problème de
plantage de la boîte mail lié à une boîte « over quota ».
Guidage de la secrétaire afin de « vider » les mails
inutiles de la boite via le Webmail et ainsi rétablir le
fonctionnement de celle-ci et d’Outlook. 
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Stéphane  SOUTON
le 5 avril

SAINT VINCENT : Salle polyvalente.
Dépannage du système de

projection de la salle. 

Stéphane  SOUTON
le 5 avril

CHAMALIÈRES SUR LOIRE : Installation d'une solution
permettant le télétravail pour une des secrétaires de

la commune.
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Stéphane  SOUTON
le 6 avril

EMBLAVEZ : Rencontre avec un élève de BTS SIO
2eme année de la Chartreuse dans le but de

travailler sur un projet de gestion de parc de tous les
PC gérés par Emblavez Connect pour le compte des

communes.

Stéphane  SOUTON
le 6 avril

ROSIÈRES : Installation de la salle du conseil pour une
réunion de présentation du système Altitech à des
élus de la commune et des membres de la
médiathèque par la BDP43. Le matériel restera en
place jusqu'à vendredi où il servira pour le conseil
municipal.
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Grégory PETITCLERC
le 7 avril

LAVOUTE-SUR-LOIRE : mairie,
accueil de Davy Troclet dans les
bureaux d’Emblavezconnect  afin
de définir les zones les moins biens
couvertes par les antennes relais
avant relevés sur sites. 

Stéphane  SOUTON
le 7 avril

CHAMALIÈRES SUR LOIRE : Mairie = intervention sur
site pour remplacer les 2 barrettes de mémoire vive

du PC de la secrétaire principale suite à divers soucis
et plantages.
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Grégory
PETITCLERC

le 8 avril

MALREVERS : suite au passage du technicien de
visual technology et la découverte de la panne des
enceintes plafonnier d’une classe, dépannage, via

notre partenaire Eureka43. 

Stéphane  SOUTON
le 8 avril

EMBLAVEZ : Rencontre avec le Président de
l'association "Velay Burkina sans Frontières" dans la

prévision d'un partenariat pour des dons de matériel
reconditionné en Afrique.
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Stéphane  SOUTON
le 8 avril

ROSIERES : Mise à jour des informations et photos du
personnel communal sur le site Internet.

Grégory PETITCLERC
le 9 avril

CHAMALIÈRES SUR LOIRE : mairie,
suite à un épisode venteux
problème électrique à la mairie.
Aide au redémarrage des services
du secrétariat pour permettre, entre
autre, le travail à distance sur le
budget. 
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