
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

Robin GAUDIN

Stéphane  SOUTON



Grégory PETITCLERC
le 24 octobre

VOREY : école publique,
changement du PC de la la classe
de Marie Laure par une machine
reconditionnée par
Emblavezconnect. Tests et
vérifications ok. 

Robin GAUDIN
le 25 octobre

ST PIERRE DU CHAMP : école
privée, installation d'un écran de
projection reconditionné par
Emblavez Connect pour le vidéo
projecteur de la classe des petits. 
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Robin GAUDIN
le 25 octobre

VOREY : école publique, remplacement du
vidéoprojecteur de la classe de Claire par un autre

modèle reconditionné par Emblavez Connect.
Recalibrage de l'écran tactile. Test ok 

Robin GAUDIN
le 25 octobre

CHAMALIÈRES SUR LOIRE : école
publique, remplacement des
ordinateurs des deux classes avec
du matériel reconditionné par
Emblavez Connect. Mise à niveau
du parc informatique avec du
matériel plus performant.
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Grégory
PETITCLERC
le 26 octobre

ROSIÈRES : école publique, test de la partie tactile du
tableau de la classe du bas et paramètrage du Scan

GS MS. 

Grégory
PETITCLERC
le 27 octobre

VOREY : école publique, après changement de SSD
et d’unité centrale, remise en place du PC de la

classe d’Evelyne. 
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Stéphane  SOUTON
le 28 octobre

SAINT VINCENT : Mairie = réparation du ventilateur
du PC de la secrétaire. Les attaches en plastique

étaient toutes cassées.

Grégory
PETITCLERC
le 28 octobre

SAINT ÉTIENNE LARDEYROL : mairie, problème de
lenteur sur le Pc du secrétariat. Après plusieurs

tentatives de clone, le disque dur est HS.
Récupération et remise en route de tous les services

ainsi que des certificats. 
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Stéphane  SOUTON
le 8 novembre

SAINT PIERRE DU CHAMP : Mairie = Formation de la
secrétaire pour l'utilisation et la mise à jour du

nouveau site Internet de la commune. 

Robin GAUDIN
le 8 novembre

SAINT PIERRE DU CHAMP : mairie, installation d'un
nouvel ordinateur reconditionné par Emblavez

Connect dans le bureau de M. Le maire. Test et mise
à jour ok. 
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Grégory PETITCLERC
le 10 novembre

BEAULIEU : mairie, récupération sur
site et clone du portable de la marie
de beaulieu sur un disque dur SSD.
Mises à jour du système
d’exploitation. 

Robin GAUDIN
le 10 novembre

ROSIÈRES : école privée, repérage
en vue de l'équipement complet
des classes avec du matériel
reconditionné par Emblavez
Connect (ordinateurs et
vidéoprojecteurs). 
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Grégory
PETITCLERC

le 15 novembre

VOREY : l’Embarcadère, mise en place d’un switch,
reconditionné par Emblavezconnect, afin de
dispatcher internet sur la plateforme régie. 

Robin GAUDIN
le 15 novembre

ROSIÈRES : mairie, création d'un
tutoriel pour utiliser la sono de la

mairie.
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Stéphane  SOUTON
le 15 novembre

SAINT PIERRE DU CHAMP : Mairie = Formation aux
élus sur l'utilisation des outils mails et calendrier

Zimbra

Robin GAUDIN
le 16 novembre

LAVOUTE SUR LOIRE :
mairie/agence postale, pose d'un
passe-câble au sol pour protéger

une ligne réseau. 
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Robin GAUDIN
le 17 novembre

SAINT VINCENT : école publique, test de la
connexion des ordinateurs de l'école au serveur suite

à une modification sur celui-ci.

Robin GAUDIN
le 17 novembre

SAINT VINCENT : mairie,
remplacement de l'ordinateur de la
secrétaire par du matériel
reconditionné par Emblavez
Connect suite à des lenteurs. 
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Stéphane  SOUTON
le 17 novembre

EMBLAVEZ CONNECT :
Commission finance et gestion du
SU pour travailler sur le budget

2023

Stéphane  SOUTON
le 18 novembre

ROSIÈRES : Mairie = Formation
toute la journée avec le personnel
communal pour l'utilisation de la
nouvelle solution de téléphonie de
voix sur IP par ADISTA
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Stéphane  SOUTON
le 18 novembre

CAPEV : Mise à jour du site Internet du Centre Aqua
Passion pour la partie coordonnées des clubs

utilisateurs, horaires et activités

Grégory
PETITCLERC

le 19 novembre

BEAULIEU : mairie, problème de conflit IP sur le
réseau de la mairie, interdisant le fonctionnement du
PC1 de secrétariat. Dépannage en télémaintenance
(samedi matin SU normalement fermé). Problème

résolu avec mise en panne d’IP fixe. 
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Stéphane  SOUTON
le 19 novembre

ROSIÈRES : Dans le cadre du cyber, création d'une boîte mail et paramétrage
sur le téléphone du président du nouveau comité des fêtes. Dorénavant pour

contacter cette association ecrivez à cdfrosieres43@gmail.com 
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