
Anniversaires

Gilles OGER
le 23 déc.

Stéphane  SOUTON 
le 7 janv.

Jean-Benoit GIRODET 
le 8 janv.

Fêtes

Stéphane
le 26 déc.

Fanny
le 9 mars

Marc
le 25 avr.
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Ils vous ont écrit

Grégory PETITCLERC

Robin GAUDIN

Stéphane  SOUTON



Grégory PETITCLERC
le 21 novembre

MALREVERS : mairie, suite au
changement de mobile de la
secrétaire de mairie, installation et
paramètrage du logiciel de
messagerie et de calendrier sur ce
dernier. 

Robin GAUDIN
le 21 novembre

MALREVERS : cantine, remplacement de l'ordinateur
par du matériel reconditionné par Emblavez

Connect. 
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Robin GAUDIN
le 22 novembre

SAINT PIERRE DU CHAMP : mairie, paramétrage de la
nouvelle boîte de messagerie sur l'ordinateur de la
secrétaire puis paramétrage des messages d'absence et
de redirection sur l'ancienne. Installation d'une application
sur le téléphone de la secrétaire pour faciliter le gestions
des adresses mails. 

Grégory
PETITCLERC

le 22 novembre

VOREY : mairie, finalisation de la « transformation »
de la salle de spectacle de l’Embarcadère avec un
nouveau Vidéoprojecteur et un deuxième écran de
fond de scène. Premier test validé par ciné club de

vorey. 
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Stéphane  SOUTON
le 23 novembre

CAP : Rencontre avec les techniciens et lz directeur
pour un éventuel projet d'animation vidéo dans le

grand bassin

Robin GAUDIN
le 24 novembre

ROSIÈRES : école publique, réglage du TNI de la
classe des maternelles et installation de logiciels de

bureautique à la demande de l'enseignante. Test d'un
logiciel éducatif qui présentait des

dysfonctionnement. 
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Robin GAUDIN
le 24 novembre

ROSIÈRES : stade de Florac, brassage d'une prise
RJ45 pour la salle des arbitres afin de déplacer la
téléphone. Test du d'une prise internet et du débit

dans le pool house. 

Robin GAUDIN
le 24 novembre

SAINT ETIENNE LARDEYROL :
mairie, mise en route d'une tablette
et installation d'application pour un
élu afin de gérer planning de
réservation de salle et caméras de
sécurité. 
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Robin GAUDIN
le 25 novembre

ROSIÈRES : école publique, dépannage de
l'ensemble du système informatique/téléphonie suite

à une mauvaise manipulation du matériel.
Remplacement du matériel détruit et reparamétrage

du système. 

Grégory PETITCLERC
le 25 novembre

EMBLAVEZCONNECT : 12ème
COPIL d’Emblavez Connect
organisé par la commune de
Lavoûte. Au programme, entre
autre, le vote du budget 2023.
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Robin GAUDIN
le 29 novembre

MALREVERS : mairie, "nettoyage" de l'ordinateur des
élus suite à infection par des malwares. 

Robin GAUDIN
le 29 novembre

MALREVERS : école publique, installation du
deuxième câble réseau pour l'ordinateur des CMs.
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Robin GAUDIN
le 1 décembre

SAINT VINCENT : école publique,
remplacement du câble audio dans

la classe de Lydie suite à faux
contact. 

Stéphane  SOUTON
le 1 décembre

SAINT VINCENT : Salle polyvalente
= Préparation de la salle avec le 1er
Adjoint Gilles TRONCHON pour un
karaoké sur écran géant mis en
place par la municipalité 
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Stéphane  SOUTON
le 1 décembre

ROSIÈRES : Premier atelier de groupe à Clic par
Robin dans le cadre de sa mission pour réduire la

fracture numérique. 10 personnes débutantes étaient
présentes. 

Robin GAUDIN
le 6 décembre

ROCHE EN RÉGNIER : mairie,
déplacement du serveur pour plus

de sécurité.
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Grégory PETITCLERC
le 7 décembre

EMBLAVEZCONNECT : Velay
Burkina, préparation de 60
configurations complètes pour
envoie via l’association Velay
Burkina. Chargement et envoie via
nos locaux. 

Stéphane  SOUTON
le 7 décembre

VOREY : Mairie = Dépannage du fichier de gestion
des concessions au cimetière
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Stéphane  SOUTON
le 7 décembre

SAINT PIERRE DU CHAMP : Mairie = Mise en ligne
d'un outil de gestion pour l'affichage sur le site

Internet des actes administratifs communaux (Procès-
verbaux, délibérations, arrêtés...)

Grégory PETITCLERC
le 7 décembre

MALREVERS : bibliothèque, suite à
l’installation des « alto box » besoin
de code wifi de la mairie afin de
connecter et paramétrer ces
dernières. 
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Robin GAUDIN
le 8 décembre

MALREVERS : école publique,
remplacement de l'ordinateur de la
classe d'Élise en raison de
dysfonctionnements. Test
fonctionnement et projection ok. 

Grégory
PETITCLERC
le 9 décembre

EMBLAVEZ : Emblavezconnect, test d’une carte
graphique afin de proposer du triple monitoring dans

les mairies. Permettant ainsi de projeter la même
image sur 3 écrans en simultané (notamment pour les

consultations SIG au public). 
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Robin GAUDIN
le 12 décembre

ROSIÈRES : mairie, création d'un tutoriel à destination
des employés de mairie pour l'utilisation des

téléphones sans fil Mitel.

Stéphane  SOUTON
le 12 décembre

EMBLAVEZ CONNECT : Rencontre avec  la nouvelle
ATD au Département dans le cadre d'un éventuel

partenariat.
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Robin GAUDIN
le 13 décembre

MALREVERS : école publique, aide à la mise en place
d'une visio dans la classe d'Élise avec du matériel

prêté par Emblavez Connect. Suite et fin d'un projet
de correspondance avec une classe au Québec sur 3

séances. 

Grégory
PETITCLERC

le 15 décembre

EMBLAVEZ : GED, récapitulatif de toutes les solutions
GED en Emblavez  ainsi que leur coût de reviens.

Point avec la société Altiburo afin de calibrer la
meilleure solution. 
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Grégory
PETITCLERC

le 16 décembre

ROSIÈRES : mairie, gestion de l’échange du poste
téléphonique de la salle polyvalente. Remplacement
du poste IP par un poste SIM afin de répondre aux
besoins des systèmes d’alertes en cas d’accident. 
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