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Ils vous ont écrit

Anniversaires
Marc GIRAUD
le 11 mai

Yves COLOMB
le 26 mai

Grégory PETITCLERC

Eric VALOUR
le 19 juil.

Fêtes
Robin GAUDIN
Eric
le 18 mai

Yves
le 19 mai

249832

Stéphane SOUTON

Didier
le 23 mai

Grégory
PETITCLERC
le 12 avril

MALREVERS : école, suite à un problème avec les
enceintes Bluetooth. Confection, via notre prestataire
Euréka, d’une nouvelle alimentation. Rebranchement
sur site. Tout est fonctionnel.

Grégory PETITCLERC
le 12 avril

VOREY : mairie, suite à des
coupures de courant intempestives,
problème de téléphonie et donc
d’internet. Suite à reset du système
redémarrage de tous les services.
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Robin GAUDIN
le 12 avril

SAINT PIERRE DU CHAMP : Mise à
jour du serveur et des PC de la
mairie et formation de la secrétaire
de mairie à la mise à jour des
postes.

Grégory PETITCLERC
le 12 avril

SAINT VINCENT : mairie, problème
d’envoi mails via l’iPad de Mr le
maire. Re-paramètrage du serveur
SMTP et tests. Tout est ok.
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Grégory
PETITCLERC
le 12 avril

LAVOÛTE SUR LOIRE : mairie, réaménagement de la
mairie dans ses nouveaux locaux. Remise en route du
PC du secrétariat avec installation d’un double écran.
Redémarrage du serveur GED, du photocopieur et d
la téléphonie.

Grégory PETITCLERC
le 14 avril

EMBLAVEZCONNECT : Zeendoc,
accompagné de deux secrétaires et
d’une élue participation à une
réunion de présentation de la
solution Zeendoc en vue d’une
installation sur les 11 communes
d’une même solution.
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Robin GAUDIN
le 14 avril

BEAULIEU : Mise à jour des ordinateurs de la mairie
sous la dernière version de Windows 10.

Robin GAUDIN
le 14 avril

EMBLAVEZ
CONNECT
:
Accompagnement d'un stagiaire de
3eme du collège de Retournac sur
de la maintenance informatique de
premier niveau (logicielle et
matérielle).
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Robin GAUDIN
le 14 avril

Robin GAUDIN
le 14 avril
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ST ETIENNE LARDEYROL : Formation d'un élu sur
l'outil de gestion de réservation de salle. Prise en
main et échange sur les correctifs éventuels à
appliquer.

SAINT ETIENNE LARDEYROL : Mise à jour du serveur
de la mairie et des ordinateurs du secrétariat de la
mairie sous la dernière version de Windows 10.
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Grégory
PETITCLERC

ROSIÈRES : mairie, création d’un groupe « maires
Emblavez » à la demande de Mme le maire.

le 14 avril

Stéphane SOUTON
le 15 avril
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EMBLAVEZ CONNECT : Accueil en stage de
découverte de Jérémy PARDON (Elève de 3ème du
collège de Retpurnac) durant 3 jours.
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Robin GAUDIN
le 19 avril

Robin GAUDIN
le 20 avril
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MÉZÈRES : Vérification et mise à jour des ordinateurs
de la mairie avec la dernière version de Windows 10.

LAVOUTE SUR LOIRE : Pose d'un écran mural à la
mairie pour les personnes souhaitant consulter le
cadastre.
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le 21 avril

SAINT ETIENNE LARDEYROL : Mise en ligne sur le
site communal du nouvel outil de gestion des
réservations des salles communales.

Grégory
PETITCLERC

ROSIÈRES : mairie, déplacement des fichiers situés
sur le disque dur du PC du DGS vers le serveur.

Stéphane SOUTON

le 21 avril
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Grégory PETITCLERC
le 21 avril

ROSIÈRES : mairie, changement de
la pile de l’onduleur grâce à
l’intervention de notre partenaire
Eureka43.
Redémarrage
des
serveurs.

Stéphane SOUTON
le 22 avril

EMVLAVEZ : Rencontre avec
Laurent GREGOIRE de la société A3
Conseil pour des échanges autour
de photos de drone pour un logiciel
de gestion des cimetières.
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Grégory
PETITCLERC
le 22 avril

Grégory
PETITCLERC
le 25 avril
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ROSIÈRES : école, repérage des têtes de lignes
france telecom afin de migrer l’offre VDSL Orange
vers u e offre VDSL ADISTA.

VOREY : médiathèque, finalisation de l’installation
d’un écran électrique piloté à distance et d’un
Vidéoprojecteur ultra court focal. Le tout
reconditionné par Emblavezconnect.
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Robin GAUDIN
le 26 avril

ROCHE EN RÉGNIER : mise à jour de l'ordinateur du
secrétariat de mairie et du serveur vers la dernière
version de Windows 10.

Grégory PETITCLERC
le 28 avril

LAVOUTE SUR LOIRE : mairie, test
de la borne wifi 4G dans la salle
polyvalente afin de tester le
possibilité d’installer ce system de
manière à gérer les problèmes de
connexion internet de la salle. Test
de la sono mobile pour la soirée de
Robin sur la cyber criminalité.
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Grégory
PETITCLERC
le 29 avril

Stéphane SOUTON
le 3 mai
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SAINT ÉTIENNE LARDEYROL : école, suite à
l’installation de la fibre, re connexion de tous les
périphériques (PC, copieur, PC enseignants….). Re
paramètrage de la box afin d’assurer la continuité du
réseau.

SAINT ETIENNE LARDEYROL : Mairie = Problème de
réception de mail avec le Centre de Gestion 43.
Maintenance en direct avec le CDG. Problème
résolu.
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Robin GAUDIN
le 4 mai

Stéphane SOUTON
le 4 mai
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LAVOUTE SUR LOIRE : installation d'une prise murale
VGA pour le troisième écran de la mairie.

VOREY SUR ARZON : Ecole Privée = Création du
compte administrateur de la sous station Illiwap afin
d'en rendre la gestion autonome.
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Robin GAUDIN
le 6 mai

MÉZÈRES : installation d'une borne wifi dans la salle
polyvalente pour permettre aux usagers d'utiliser le
WIFI43.

Stéphane SOUTON
le 6 mai

SAINT VINCENT : Gravage d'un Cd
audio de musique militaires à la
demande de la Mairie en prévision
des cérémonies du 8 mai.
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Grégory PETITCLERC
le 7 mai

VOREY : mairie, mise en place en
urgence d’un auto répondeur pour
un agent administratif.
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