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Le premier journal qui ne parle que de votre famille
EMBLAVEZ CONNECT
PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS
43800 ROSIERES

Ils vous ont écrit

Anniversaires
Eric VALOUR
le 19 juil.

Cécile GALLIEN
le 21 juil.

Grégory PETITCLERC

Robin GAUDIN
le 25 sept.

Fêtes
Robin GAUDIN
Jean
le 24 juin

Jean-paul
le 26 juin

249832

Stéphane SOUTON

Benoît
le 11 juil.

Robin GAUDIN
le 9 mai

MÉZÈRES : installation d'un Switch permettant la
distribution du réseau Internet sur les différents
postes de travail ainsi que l'imprimante, mais surtout
permettant de faire fonctionner l'antenne Wifi43 de la
salle polyvalente.

Robin GAUDIN
le 9 mai

CHAMALIÈRES SUR LOIRE : Pose
d'un relais Wifi et d'une borne Wifi
pour proposer la connexion Wifi43
dans l'église.
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Stéphane SOUTON
le 10 mai

LAVOUTE SUR LOIRE : Réunion publique animée par
Robin à la salle polyvalente sur le thème de la
cybersecurité. Echanges autour du fait de naviguer
en toute sécurité sur Internet.

Stéphane SOUTON
le 13 mai

EMBLAVEZ CONNECT : COPIL
N°10 à l'embarcadère à VOREY
avec les elusbde l'Emblavez.
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Grégory
PETITCLERC
le 14 mai

VOREY : l’Embarcadère, problème de connexion
internet et serveur de données. Impossible de
dépanner en télé maintenance. Déplacement sur site
pour réparation.

Robin GAUDIN
le 16 mai
VOREY SUR ARZON : dépannage clavier de la secrétaire de mairie
(remplacement par le clavier du serveur qui lui même a été remplacé).
Dépannage également du smartphone de Mme Gallien cause problème de
langue de saisie sur le clavier.
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Robin GAUDIN
le 16 mai

VOREY SUR ARZON : mise à jour du serveur de la
mairie vers la dernière version de Windows 10.

Stéphane SOUTON
le 18 mai

ROSIÈRES : Bâtiments communaux.
Installation de Box routeur Cisco
dans le but de passer à la
téléphonie sur IP à la Mairie, au
centre de loisirs et à l'école
publique.
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Robin GAUDIN
le 19 mai

Robin GAUDIN
le 19 mai
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LAVOUTE SUR LOIRE : installation d'un adaptateur
VGA / Display Port pour permettre à la secrétaire de
mairie de projeter son écran sur un écran visible par
les usagers.

SAINT VINCENT : Mise a jour du serveur de la mairie
vers la dernière version de Windows 10.
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Grégory
PETITCLERC
le 19 mai

Grégory
PETITCLERC
le 20 mai

Connect EMBLAVEZ

CHAMALIÈRES : mairie, test des différents QRCODES
présents dans l’église et récupération de ceux
défectueux afin de les remettre en fonction.

ROSIÈRES : mairie, réunion avec le responsable
téléphonie du département, le technicien free et le
maire de la commune de St Julien du Pinet pour
débattre de l’emplacement de cette antenne.
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Robin GAUDIN
le 20 mai

BEAULIEU : Clonage des deux
ordinateurs de la bibliothèque pour
améliorer les conditions de travail
des bénévoles.

Robin GAUDIN
le 20 mai
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BEAULIEU : installation des deux ordinateurs
reconfigurés a la bibliothèque.
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Grégory
PETITCLERC
le 23 mai

ROSIÈRES : après le changement de tous les routeurs
ADSL de la commune, tests des caméras reliées via
IP publiques.

Robin GAUDIN
le 23 mai

CHAMALIÈRES
SUR
LOIRE
:
installation
d'un
panneau
d'explication sur la connexion à la
borne Wifi43 de l'église et test avec
le Maire de la lecture des QR
codes.
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Grégory
PETITCLERC
le 23 mai

Grégory
PETITCLERC
le 24 mai
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ROCHE EN RÉGNIER : mairie, suite à un problème
électrique sur l’antenne émettrice du système
WifiMax, installation d’une borne wifi 4G, ainsi que
d’une antenne wifi usb pour connecter le PC du
secrétariat à la fois au réseau local et à internet.

SAINT ÉTIENNE LARDEYROL : école, récupération du
PC de gestion de la cantine sur site, clone sur SSD
120 Go, mise à jour de Windows et repose sur site.
Le tout en deux jours.
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Grégory
PETITCLERC
le 24 mai

Stéphane SOUTON
le 25 mai
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EMBLAVEZCONNECT : afin de préparer l’avenir, test
de la compatibilité de tous les pc présents dans le
parc d’Emblavezconnect, afin de valider que chaque
type de machine soit prête pour accueillir Windows
11

SAINT ETIENNE LARDEYROL : Mise en ligne du
nouveau système de gestion dématérialisée des
demandes d'urbanisme.
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Grégory
PETITCLERC
le 25 mai

EMBLAVEZCONNECT : réunion du »staff »
Emblavezconnect afin de mettre au point l’arrivé des
deux stagiaires.

Grégory PETITCLERC
le 30 mai

ROSIÈRES : mairie, problème de
débit sur le routeur Cisco installé
dans l’armoire rond point. Problème
résolu avec le changement du câble
RJ11
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Grégory PETITCLERC
le 30 mai

VOREY : mairie, suite à la
suppression malencontreuse de
dossiers sur le serveur Synologie.
Récupération en télémaintenance
dans l’heure.

Robin GAUDIN
le 31 mai
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MÉZÈRES : Aide à la commande d'une clé de
signature CERTINOMIS avec la secrétaire de mairie
puis aide à l'installation des programmes de la
DGFIP.
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Robin GAUDIN
le 31 mai

MÉZÈRES : dépannage de l'antenne
Wifi43 du gîte de la commune.

Grégory
PETITCLERC
le 1 juin
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ROCHE EN RÉGNIER : mairie, problème lors du
redémarrage du serveur de la mairie suite à une
énième coupure électrique. Guidage de la secrétaire
pour résoudre ce problème et relancer les services
Magnus et Données partagées.
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Robin GAUDIN
le 3 juin
CHAMALIÈRES SUR LOIRE : dépannage en télé-maintenance du poste de la
secrétaire de mairie pour réactiver la licence Office.

Grégory
PETITCLERC
le 4 juin
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EMBLAVEZCONNECT : fête mondiale du jeu, prêt de
matériel reconditionné pour l’installation d’un spot
Trackmania notamment.
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