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EVENEMENTS –AGENDA du CREATEUR 
01/07/2010 
Givors - Création d'entreprise  
Réunion d'information de 14h à 17h : S'informer pour entreprendre  
A la CCI Lyon Antenne Givors 
 
30/06 au 2/07 2010 
Forum des usages coopératifs à Brest 
« Entreprendre ensemble » sera abordé sous l’angle des communautés qui prennent de l’ampleur autour de 
l’éducation et de la formation. Communautés d’enseignants qui structurent les échanges et la co-production de 
contenus, de manuels, de pratique dans les différentes disciplines, mais également les communautés informelles 
autour des réseaux sociaux ou de twitter qui permettent d’échanger autour des pratiques. « Innover ensemble » 
sera décliné autour des pratiques innovantes 
Inscription : http://www.a-brest.net/article5875.html 
 
5 au 7 juillet 2010 
 Maison de la Chimie (Paris) 
Troisième édition des Rencontres de la Modernisation de l’Etat et des Acteurs Publics (RMDE) 
Le programme, largement consacré cette année à la mise en œuvre régionale de la réforme de l’Etat, à la 
réforme territoriales et à la régionalisation du système santé/social (ARS), sera composé de 16 débats, 36 
conférences métier, 3 conférences plénières, 2 débats politiques et 2 petits-déjeuners débats. La rédaction 
d’Acteurs publics décernera le 7 juillet à l’Assemblée Nationale les Victoires de la modernisation de l’Etat, qui 
récompensent les meilleures initiatives, dans chacune des trois fonctions publiques et dans quatre domaines 
particuliers : innovation, simplification, organisation et service. Une cérémonie en présence et sous le haut 
patronage de Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale. Plus d’informations : www.rmde.fr 
 
28 au 30 juin 2010 
Junior Forum France 
Les  Junior Forums seront organisés par des étudiants pour des étudiants et jeunes entrepreneurs dans plusieurs 
pays à travers le monde. Le Junior Forum France se tiendra sur le campus d’EMLYON Business School, membre 
fondateur, aux côtés de KPMG, du World Entrepreneurship Forum; il réunira essentiellement des étudiants et 
jeunes entrepreneurs francophones venant de différents horizons : écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, 
universités….  Dès 2011, le Junior Forum France deviendra le Junior Forum Europe et réunira des étudiants et 
jeunes entrepreneurs venus de toute l’Europe. Pour plus d’informations sur le Junior Forum France et modalités 
d’inscription : jwef2010@gmail.com. / Mike Mou Sang : 06 45 08 19 55 / Héloïse Pancher : 06 77 47 53 79 
 
30 au 31 août 2010 
RuraliTIC au coeur des enjeux européens 
L’édition 2010 de RuraliTIC aura lieu les 30 et 31 août 2010 à Aurillac sur le thème des « Enjeux européens ». 
A suivre à l’adresse : www.ruralitic.org 
 
Odebit 2010 
21 et 22 septembre 2010  
Au CNIT - Paris La Défense 
ODEBIT, carrefour technologique européen dédié au TICs, pour les collectivités territoriales et les entreprises, se 
positionne comme le lieu d’échange et de discussion tant par son exposition que par ses conférences 
thématiques- A suivre sur Internet : www.salon-odebit.com 
 
Jusqu’au 25 septembre 2010. 
La caravane des entrepreneurs sillonne la France ! 
La Caravane des Entrepreneurs (7e édition) va à la rencontre des porteurs de projets et entrepreneurs en 
s’installant sur une place de centre-ville, ENTREE GRATUITE. Plus sur : www.caravanedesentrepreneurs.com 
 
 
ACTU ECO & CREATION d'ENTREPRISES 
L'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises : l'Accre 

http://www.a-brest.net/article5875.html


Les demandeurs d'emploi qui créent leur entreprise sont moins aidés que par le passé. Les récentes réformes ont 
limité les avantages auxquels ils ont droit. Le point sur le dispositif en vigueur. Tous les gouvernements 
successifs ont affirmé vouloir encourager la création d'entreprises, notamment par les demandeurs d'emploi. Mais 
au fil des réformes, les aides ont été progressivement réduites et les dispositifs sont en perpétuelle évolution. Ce 
qui ne facilite pas l'orientation des intéressés...  
Suite sur : http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/entreprise/cre120-l-aide-aux-chomeurs-createurs-
d-entreprises.php3 
 
Réussir le rachat d'une entreprise 
Cet article en ligne, illustré par les témoignages de dirigeants et de professionnels de la reprise/transmission, 
rappelle les différentes étapes à ne pas négliger dans un projet de reprise d'entreprise : définition du projet, 
prospection, analyse de l'entreprise, montage financier et juridique… Lire l'article :  
http://www.e-marketing.fr/Chef-d-entreprise-Magazine/Article/REUSSIR-LE-RACHAT-D-UNE-EN... 

2009, l'année de tous les records pour la finance solidaire 
Selon les chiffres du 8ème Baromètre Finansol – La Croix – Ipsos, l'encours de l'épargne solidaire dépassait 2,4 
milliards d'euros au 31 décembre dernier, en hausse de 47% sur un an, grâce à la croissance exceptionnelle de 
l'épargne salariale qui a doublé en 2009. Les investissements solidaires ont franchi la barre des 500 millions 
d'euros (+ 34%).  Concrètement, 26 000 emplois ont été créés et plus de 2 000 familles logées en 2009 grâce à 
la finance solidaire, ce qui confirme l'amorce d'une véritable dynamique en faveur de cette démarche responsable 
et citoyenne. Suite sur : http://www.creersaboite.fr/cid104719/2009-l-annee-de-tous-les-records-pour-la-finance-
solidaire.html?pid=5084 
 
Fédération Pionnières et OSEO renforcent leur partenariat 
Frédérique Clavel, Présidente de Fédération Pionnières et François Drouin, PDG d'OSEO, ont signé le 16 juin 
2010, une convention nationale qui fait suite à la convention régionale signée en 2007 entre Paris Pionnières et 
OSEO. L'objectif est de renforcer la collaboration entre la Fédération Pionnières et OSEO pour mettre en oeuvre 
des actions communes en faveur de l'entrepreneuriat au féminin. Frédérique Clavel précise : "Grâce à la 
signature de ce partenariat,, les incubateurs Pionnières vont pouvoir accompagner encore plus efficacement les 
entreprises de services innovants créées par les femmes". Source : Communiqué de presse de la Fédération 
Pionnières et d'OSEO  http://www.oseo.fr/a_la_une/actualites/federation_pionnieres_et_oseo_renforce... 
 
Comment démarrer en solo 
Ce dossier propose des conseils et des témoignages d'entrepreneurs pour entreprendre en solo. Au sommaire : 
- Trouver les premiers clients : définir correctement son offre commerciale, organiser son temps consacré à la 
prospection, adapter sa stratégie de prospection au métier, apprendre à se présenter 
- Bien fixer ses prix : estimer son offre à sa juste valeur, calculer au mieux ses coûts de revient, déterminer son 
prix et s'y tenir coûte que coûte - Quel statut ? Quel régime ?  
Source : Dossier signé Marianne Rey – L'Entreprise – juin 2010 
 
Visite conseil : un nouvel accompagnement des entreprises par l'Urssaf 
Les entreprises nouvellement créées (moins de 9 mois d'existence) et employant moins de 10 salariés peuvent 
bénéficier de la visite d'un expert-conseil de la législation de sécurité sociale, proposée par l'Urssaf. A l'issue de 
cette visite, l'expert-conseil adresse un diagnostic personnalisé qui formalise les observations effectuées, sur 
lesquelles l'Urssaf s'engage pour une meilleure sécurité juridique de l'entreprise. Un formulaire de demande pour 
une visite conseil est téléchargeable au format pdf sur le site. Source : Pme.Service-Public.fr – 15/06/2010  
http://pme.service-public.fr/actualites/breves/visite-conseil-nouvel-accompag...  
 
Le PCE, un bon coup de pouce pour démarrer son activité 
Selon votre situation personnelle ou celle de votre entreprise, vous pouvez bénéficier d'une ou plusieurs aides 
délivrées au niveau national ou local. Parmi les aides à la création, on peut notamment mentionner le Prêt à la 
Création d'Entreprise (PCE). Introduit en octobre 2000, le PCE est un crédit sur cinq ans, sans garantie ni caution 
personnelle, qui vise à faciliter la création des petites entreprises ( celles qui ne mobilisent pas plus de 45 000 
euros) ou à les soutenir au cours de leurs trois premières années d'activité. Son montant est compris entre 2 000 
et 7 000 euros et son taux d'intérêt est fixe. Le PCE est nécessairement adossé à un financement bancaire à 
moyen ou long terme d'un montant soit au moins équivalent au PCE. Ce crédit permettra notamment le 
financement des actifs matériels. Suite sur : http://www.nord-economie.com/Le-PCE-un-bon-coup-de-pouce-pour 
 
L'activité des TPE en 2009 
La Fédération des centres de gestion agréés (FCGA) vient de faire paraître la 14 ème édition de son étude 
statistique "Activités et Tendances". Cette enquête combine l'approche sectorielle et l'analyse géographique. Elle 
analyse l'évolution du chiffre d'affaires, en 2009, de 26 professions issues de 8 grands secteurs d'activité. 
Principal enseignement : l'activité des petites entreprises, tous secteurs confondus, enregistre un net recul en 
2009 (- 2,5 %). Source : Communiqué de presse de la FCGA -
 http://www.fcga.fr/_upload/fichiers/communique_activite_tendances_2009.pdf 
 



SITES & CREATION D’ENTREPRISES 
Le Groupe La Provence lance, avec sa régie Eurosud, un site internet entièrement dédié au 
développement durable 
Depuis le 22 avril le site www.wiki2d.org (un nom qui associe le principe contributif du wiki et les 2 "d" du 
Développement Durable) fédère les bonnes pratiques de toute une région.Qu’il s’agisse de la gestion raisonnée 
des espaces verts à Marseille, de l’agriculture bio en pays d’Aix, de la protection des rivières et de la mer entre 
Cassis et Briançon, de l’écotourisme en Vaucluse ou du développement des éco quartiers à Châteaurenard ou 
Venelles, ce site entend relayer les comportements exemplaires afin qu’ils profitent à tous. Ses concepteurs 
seront très vigilants sur les tentatives de "greenwashing 
 
Facil'Bail, facilite l'accès aux locaux professionnels des créateurs d'entreprise dans les quartiers 
L'accès aux locaux d'activité est souvent un véritable parcours du combattant pour les créateurs franciliens : offre 
limitée, coûts élevés des loyers…les quartiers n'échappent pas à la règle. Dans le cadre de son action en faveur 
du développement économique des quartiers, la Région Ile-de-France lance Facil'Bail, en partenariat avec 
France Active, acteur majeur du financement des créateurs et repreneurs d'entreprises. 
Une récente étude de la Chambre régionale de métiers et d'artisanat d'Ile-de-France montre que moins de 40% 
des artisans implantés en ZUS ont un local distinct de leur domicile.Une fois le local identifié, le financement du 
dépôt de caution demandé par le bailleur (public ou privé) est un obstacle non négligeable, qui pèse lourd dans 
les plans de financement. Infos : http://www.creersaboite.fr/cid105029/avec-facil-bail-faciliter-l-acces-aux-locaux-
professionnels-des-createurs-d-entreprise-dans-les-quartiers.html?pid=5133 
 
ENTREPRISES & CREATION EN REGIONS 
2 clusters de la CCI de Lyon labellisés "grappes d'entreprises" 
Eden et le cluster Lumière font partie des 42 « grappes d’entreprises » labellisées par le Gouvernement. Le 
cluster Lumière a la vocation de fédérer les savoir-faire et développer l’innovation en matière d’éclairage en 
Rhône-Alpes et EDEN (European Defense Economic Networks) est le cluster européen de la filière Sécurité, 
Sûreté et Défense. 
 
Sophia Antipolis : Valindus favorise la création d’entreprise en PACA 

Le holding industriel familial 100 % indépendant, Valindus, dont le siège est situé à Mouans-Sartoux, organise le 
concours Novo Creatis dont le but est de détecter et faire émerger des projets innovants et porteurs de 
débouchés, dans les domaines des nouvelles technologies, du développement durable ou des services à la 
personne.A l’origine de ce concours, une initiative privée : celle de Jean-Christophe Vidal Revel qui est à la tête 
du groupe Valindus, et qui a su créer un groupe national diversifié et présent à l’export, dans les produits 
technologiques du second œuvre du bâtiment. 
Suite sur : http://investincotedazur.com/fr/newsletter/article.php?txt=act9320 

Rance-Initiative soutient la création et la reprise d'entreprises.  
Cinq jeunes entrepreneurs ont été mis en avant. En 10 ans, l'association Rance-Initiative a accordé 264 prêts 
d'honneur à de jeunes créateurs d'entreprise. Ceci pour un total de plus d'1,1 million d'euros, soit en moyenne 
4 180 € par projet. Un vrai accompagnement, « pour preuve de la réussite de ces projets, plus de 90 % des prêts 
que nous accordons sont effectivement remboursés », indique Frédéric Moy, le président de Rance-Initiative. 
Parmi tous ces projets, cinq ont été « couronnés ».Suite sur : http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-5-
createurs-d-entreprises-locales-salues-_-1396564------22050-aud_actu.Htm 
 
77 - Printemps de la création d'entreprise 2010 : bilan de la manifestation 
La deuxième édition du "Printemps de la création d'entreprise" s'est déroulée le 27 mai dernier à Dammarie-lès-
Lys. Cette manifestation a permis d'informer, d'orienter, de conseiller des créateurs d'entreprises ou des 
dirigeants de jeunes entreprises. Elle a accueilli plus de 150 créateurs et porteurs de projets. Les quatre 
conférences ont chacune été suivies par 50 à 60 participants. Enfin, 40 rendez-vous d'experts ont été réalisés 
avec des expert-comptables, notaires et avocats. 
Les organisateurs de la manifestation - la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine, la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat, la Chambre de Commerce et d'industrie de Seine et Marne - se réjouissent de ces 
chiffres. 
 
Lyon accède au top 10 des villes préférées des entrepreneurs 
L'édition 2010 du classement ECER - Banque Populaire attribue à Lyon la 9ème place au classement des villes 
européennes préférées des entrepreneurs.  Lyon est ainsi la 1ère ville française où il fait bon entreprendre. En 
savoir plus 
 
Talents Artois pour soutenir les créateurs d'entreprise 
Des créateurs d'entreprise ont été mis à l'honneur. Dans cinq catégories : commerce, dynamique rurale, 
artisanat, service et talent des cités, la BGE organisme de conseil en création d'entreprises a décerné les prix 
Talents Artois 2010, à de jeunes chefs de leur propre entreprise. Pour la douzième édition de ce concours local 
des talents, suivi d'une étape régionale puis nationale, après une visite de la carrière Wellington proposée aux 
invités, Cédric Dupont, vice-président de la CUA et président du conseil de territoire assisté de Jean-François 



Maceszka, responsable territorial ont révélé les noms les gagnants. 
http://www.lavenirdelartois.fr/actualite/la_une/Arras/Vie_Locale/2010/06/16/a... 
 

HIGH TECH – Les OUTILS du DECIDEUR 

SNAG It 9 (Avanquest) 
SnagIt, de TechSmith Corporation, est l'un des plus puissants outils de capture d'écran actuellement sur le 
marché. En réponse à une simple pression sur une touche prévue à cet effet, il capture l'écran entier, une fenêtre 
ou une zone rectangulaire quelconque. Il sait aussi envoyer des images capturées vers une imprimante, le 
Presse-papiers, un fichier graphique ou l'annexe d'un message de courrier électronique.  
Mais ce n'est pas tout ! Il va bien au-delà de ce que l'on attend généralement d'un outil de ce type. Il capture en 
effet des séquences animées, dont celles qui proviennent de vidéos ou d'activités liées à l'interface utilisateur. Il 
offre même la possibilité d'ajouter un commentaire oral. Il convertit la plupart des blocs de texte du bureau de 
Windows en texte lisible par ordinateur. Il peut aussi capturer tout le contenu des fenêtres comportant des barres 
de défilement. Ce qui se révèle particulièrement utile pour récupérer des pages web et des listes non 
imprimables. Fenêtre d'aperçu, examen de miniatures, traitement d'images, capture d'écrans de programmes 
DOS fonctionnant sous Windows, capture de l'image de n'importe quel curseur de souris font également partie 
des fonctions qu'il propose. 
Si la fonction "Imprime écran" est intégrée à Windows depuis longtemps, SnagIt offre un éventail de possibilités 
bien plus large pour les captures d'écran et leur édition. Un outil si puissant qu'il pourrait vous être bien plus utile 
qu'il n'y paraît!  Finis les bricolages à coups de copier/coller ou les ruses de chasseur pour attraper un menu qui 
disparaît au moment de la capture. SnagIt immortalise fenêtres et bureau en un seul clic, mais aussi les menus 
déroulants, des zones délimitées à main levée (régions), des pages web avec défilement et peut même 
enregistrer votre activité en vidéo. Vous pouvez sauvegarder la capture effectuée, l'envoyer par mail, FTP ou 
messagerie instantanée sans quitter l'application. Mieux encore, vous pouvez rediriger une capture directement 
vers un autre logiciel pour en faire ce que vous voulez 
 
 
PIKADELY CRM de la société Boxnet Consulting : un outil d’excellence la relation 
client 
La gestion de la relation client (GRC) s’appuie sur un ensemble de solutions technologiques spécialisées 
permettant aux entreprises d’assurer un suivi de leur clientèle et de personnaliser leurs communications avec 
leurs marchés. 
C’est la raison pour laquelle la gestion de la relation client est au cœur des soucis de la majorité des entreprises 
 
Avec Pikadelli Crm, outil d’excellence de la GRC, vous allez pouvoir gérer toutes vos actions (rendez-vous, 
courriers, téléphones) d'une façon très conviviale. Vos courriers sont personnalisés et liés automatiquement. 
Vous pouvez consulter tout l'historique sur vos contacts et vos sociétés d'un simple clic. Avec l'agenda Journée, 
le Planning Semaine et le Planning de Groupe vous offre une vue globale et instantanée de votre activité et de 
celle de tous vos collaborateurs. 
L'agenda Journée permet à chacun de vos collaborateurs de gérer simplement toutes ses actions (rendez-vous, 
relances téléphoniques, courriers...) dans une seule fenêtre. 
Le Planning Semaine permet le suivi et la planification des rendez-vous de tous vos collaborateurs Pikadelli Crm 
présente sur un seul écran tous les rendez-vous de la semaine. A tout instant, vous pouvez visualiser l'emploi du 
temps de chacun de vos collaborateurs 
 
Le Tableau de Gestion de l'Activité 
Offrant synthèse, clarté et puissance, le  Tableau de Gestion de l'Activité dans cet outil est la clé de l'organisation 
de la Relation Client. Il assure pour tous vos collaborateurs la parfaite gestion de toutes leurs données. 
Vous pouvez retrouver facilement, modifier et créer vos Sociétés, Contacts, Actions, Affaires, Produits, Tickets. 
Ainsi que consulter d'un simple clic, les informations financières, le site internet, le trajet de vos sociétés, votre 
Agenda Journée et votre Planning Semaine. 
 
Le Tableau de gestion manager 
Il permet une vision d'ensemble de l'activité d'un ou de plusieurs collaborateurs, ainsi que d'avoir une vision 
rapide et synthétique pour tous vos utilisateurs. Vous pouvez consulter ou imprimer pour chacun de vos 
collaborateurs, et sur une période donnée, l'historique de leurs actions et de leurs affaires, le reporting de 
leurs actions, leurs agendas, toutes les statistiques sur leurs actions et leurs affaires. 
L'analyse de toutes vos affaires et de toutes vos actions peut être représentée sous forme d'un tableau de 
synthèse graphique. Vous visualisez ainsi votre chiffre d'affaires, et prévoyez vos potentiels commerciaux 

La société BOXNET consulting développe, adapte et personnalise les solutions Pikadelli Crm en fonction des 
besoins de l’entreprise. En effet, ces solutions sont entièrement paramétrables et permettent de partager toutes 
les données à l'ensemble des collaborateurs de l’entreprise.  Pikadelli Crm peut etre utilisé dans un ou plusieurs 



services de l’entreprise, chacun d'entre eux pouvant améliorer sa productivité grâce au logiciel. 
La plupart des clients de l’entreprise utilisent les logiciels de la société, afin de mieux partager leurs données et 
leur historique client et prospect entre leurs collaborateurs, et également pour mieux communiquer vers leurs 
clients et prospects en optimisant leurs actions commerciales et marketing 

Scanner LENCO HS 100 : le scanner malin  à emporter partout 
Lenco dévoile aujourd'hui un nouvel accessoire pour tous les utilisateurs nomades, à savoir un scanner pratique, 
compact et simple d'utilisation. Détails et images du HS-100 signé Lenco. 
Pour un peu moins de 210 grammes, le scanner HS-100 de Lenco permet de scanner pêle-mêle d'anciennes 
photos, des articles de presse ou encore une vielle recette de grand-mère griffonnée sur une page jaunie par le 
temps. En effet, il suffit tout simplement de presser le bouton Scan, et de scanner le document voulu à une 
vitesse régulière pour que ce dernier soit stocké dans l'appareil. Le HS-1000 scanne rapidement toute taille de 
document et le tout, dans un silence absolu. Très simple d'utilisation, le scanner HS-100 allie vitesse, qualité et 
praticité, et grâce à une carte mémoire microSD, il est possible de stocker jusqu'à 32 Go de données en couleurs, 
comme en noir et blanc. Lenco destine son scanner HS-100 principalement aux professionnels et aux étudiants, 
puisqu'il intègre également un programme de reconnaissance de lettres, qui permet de transposer les documents 
directement en fichier Word. 
Avec son design ultra compact, le HS-100 est un outil  pratique que vous emporterez partout avec vous. Léger, 
rapide et simple à utiliser, le HS-100 c’est 210 grammes d’efficacité ! 
Scannez où et quand vous voulez ! 
Pour scanner les recettes de cuisine de grand-mère, pour garder en mémoire les plus vieilles photos, ou encore 
pour archiver un article, vous avez le HS-100. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton SCAN et de scanner 
 votre document à une vitesse régulière. Très simple d’utilisation, le HS-100 scanne rapidement toute taille de 
document sans bruit ! Simple à configurer et à utiliser, le scanner HS-100 allie vitesse, qualité et praticité.  
Le nouvel outil des professionnels et des étudiants itinérants 
Idéal pour les professionnels et les étudiants, il scanne tous les supports, de la carte de visite au grand format, et 
répond aux besoins de reproduction des professionnels en déplacement. Avec son programme de 
reconnaissance de lettres, vous pourrez transposer les documents directement en fichier Word : l’outil rêvé pour 
les étudiants qui n’ont pas le temps de taper leur cours sur ordinateur. Pour connaître les points de vente, merci 
de cliquer sur le lien suivant : www.letslenco.com/dealers 
 
ACDSee 12 : un remarquable gestionnaire de photos 
ACDSee Gestionnaire de photos 12 est un logiciel extrêmement rapide et simple d'utilisation, qui dispose de tous 
les outils dont vous aurez besoin pour organiser vos photos, perfectionner vos clichés et partager vos souvenirs 
avec vos amis et votre famille.  Parcourez facilement en un clin d'oeil vos photos et corrigez les problèmes d'yeux 
rouges, de luminosité et bien plus encore grâce à des outils de retouche conviviaux. Il est plus facile que jamais 
de partager vos photos en ligne avec vos amis et votre famille. Il vous suffit pour cela de faire glisser des fichiers 
depuis ACDSee 12 jusqu'à votre espace de stockage personnel sur ACDSeeOnline.com.  
 
Votre compte gratuit inclut 2 Go d'espace de stockage. Organisez, triez et étiquetez vos photos en ligne comme 
vous le faites sur votre bureau. Créez des albums publics, ou partagez vos photos uniquement avec quelques 
privilégiés. La nouvelle capacité d’étiquetage en un clic d’ACDSee 12 est un moyen très simple pour identifier les 
meilleures photos à l’intérieur d’une série, ou pour classer les images à retoucher ou à vérifier sans les déplacer 
vers des dossiers distincts. Il est ainsi possible d’afficher d’un simple clic toutes les photos étiquetées et 
d’appliquer des catégories et des valeurs à chaque photo afin de les organiser encore plus efficacement au fil du 
temps. A noter que ce logiciel ne prend pas en charge le format RAW. Si vous recherchez plus de puissance de 
retouche, comme la modification non destructive, le traitement par lot ou la gestion du RAW, préférez la version 
Pro 
 
Par rapport à la version précédente, d'autres nouvelles fonctionnalités viennent s'ajouter : 
 
Interface encore plus intuitive 
L'interface a été repensée permettant aux utilisateurs de naviguer entre l'organisation, l'affichage, la retouche et 
le partage des photos.  
 
Partage dans le monde virtuel 
Les photographes peuvent facilement stocker et partager des images en ligne sans quitter l'application grâce au 
nouveau mode Online, qui connecte les utilisateurs à un compte gratuit de 2 Go sur le site Web 
ACDSeeOnline.com. Cette intégration constitue un moyen rapide et pratique de transférer des images en ligne, 
puis de les stocker, partager, gérer et d'y accéder à partir d'un compte sécurisé. 
Pour faciliter le partage sur les réseaux sociaux les plus populaires, les utilisateurs peuvent facilement 
télécharger des photos vers Facebook.  
 
Étiqueter les meilleures photos pour les retoucher 
L'étiquetage en un clic vous permettra d'identifier les meilleures photos à l'intérieur d'une série, ou pour classer 
les images à retoucher ou à vérifier sans les déplacer vers des dossiers distincts. Les utilisateurs peuvent afficher 



d'un simple clic toutes les photos étiquetées et peuvent appliquer des catégories et des valeurs à chaque photo 
afin de les organiser encore plus efficacement au fil du temps. 
Le mode retouche d’ACDSee 12 bénéficie des outils courants tels que le recadrage, la correction des yeux 
rouges et des imperfections, la réduction du bruit, l’ajout de filtres, de bordures ou d’ombres portées, etc. De plus, 
le logiciel enregistre systématiquement une copie des fichiers d’origine pour une éventuelle restauration 
ultérieure. 
Options FTP 
À l'aide du programme de téléchargement FTP, les utilisateurs peuvent désormais télécharger leurs images vers 
un site FTP directement depuis ACDSee . 
En conclusion 
ACDSee 12  facile d'usage et rapide, dispose de tous les outils de base pour organiser ses images, les améliorer 
avec des outils simples et conviviaux, et les partager avec ses amis ou sa famille par e-mail, en les imprimant ou 
en utilisant l'espace web ACDSee Online.  
ACDSee 12 propose une interface graphique entièrement repensée : encore plus intuitive, permettant aux 
utilisateurs de naviguer entre l’organisation, l’affichage, la retouche et le partage des photos. Les utilisateurs qui 
connaissent déjà le programme reconnaîtront rapidement les outils familiers des groupes Gérer, Afficher, Éditer 
et Online 
En vente à Micro Application- 
Infos :http://www.microapp.com/logiciel_acdsee_photo_manager_12_2560.html?o=PP_GO_SE_ACDSEE&xtor=
SEC-123521&gclid=CLubivzHtKICFY4U4wodyjl47A 
 
 
 
PCHand Screen capture de PC Hand software 
La capture d’écran facile et plus encore 
 
PCHand Screen Capture est un excellent outil de capture d’écran qui permet non seulement de capturer tout ce 
que vous voyez sur votre écran, mais également d’éditer les images capturées. PCHand Screen Capture est très 
flexible et maniable et il dispose également d’un éditeur d’image intégré qui permet de retoucher les images que 
vous avez prises. Vous pouvez effectuer des captures en plein écran, saisir une fenêtre active ou seulement une 
zone sélectionnée de votre écran. Ce logiciel de capture d’écran est édité par PCHand Software Vous pouvez 
non seulement d'enregistrer tout l'écran, mais également enregistrer un programme audio à partir de votre PC ou 
d'un microphone.   
Cet outil offre la possibilité d'insérer des filtres tels que Noisy, Blot, estampage, Splash, mosaïque, Blur et plus  
 L'application supporte les formats d'images suivants: JPG, PNG et BMP. On peut ajouter automatiquement aux 
images , une légende, un filigrane, des effets de bordure, des décorations 
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Le télétravail en France - Les salariés sont prêts ! 
Pierre Morel à l'Huissier et Nicole Turbé-Suetens 
Editions Pearson - 168 pages 
Gain de temps, économie d'espace et de transports, meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie 
personnelle… Le télétravail est un pas que de nombreuses entreprises auront bientôt à franchir ! Quels sont les 
métiers concernés ? Comment le mettre en place ? Dans quel cadre social et juridique s’inscrit-on ? Si le 
télétravail est encore peu répandu en France, c’est d’abord en raison d’un cruel manque d’information. Un frein 
culturel pousse les dirigeants à croire qu’un salarié qui n’est pas physiquement présent dans l’entreprise ne s’y 
investit pas autant. De leur côté, les salariés expriment leurs craintes : est-on couvert en cas d’accident ? 
Comment gérer l’isolement par rapport à la maison mère ? Autant de questions sur lesquelles les auteurs de cet 
ouvrage reviennent point par point. Proposant à la fois un état des lieux de la situation française et des conseils 
pour mettre en œuvre le télétravail, cet ouvrage donne la parole à des acteurs clés comme François Chérèque 
(secrétaire général de la CFDT) ou Jean-Denis Combrexelle (directeur général du Travail). Il s’adresse aux chefs 
d’entreprise, responsables des ressources humaines ou décideurs du secteur public qui souhaitent s’ouvrir aux 
perspectives nouvelles offertes par les technologies numériques 
 
Handicap, le guide pratique  
Editions Prat – Auteur(s) : spécialistes de la Fédération des APAJH (Associations Pour Adultes et Jeunes 
Handicapés) - Collection : Les guides pratiques pour tous - 432 pages 
Unique en son genre, "Handicap, le Guide Pratique 2010" est rédigé par des spécialistes de la Fédération des 
APAJH (Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés).  
Il s’adresse aux personnes en situation de handicap, à leur famille ainsi qu’à toutes les personnes concernées 
par le handicap. Il répond de manière claire et précise à l’ensemble des questions que chacun se pose.Une mine 
de renseignements utiles ! Le guide est parfaitement  a jour des derniers décrets d’application de la loi du 11 
février 2005 
 



Reussir son site web  en 60 fiches (3eme édition) 
Editions Dunod – Auteurs : JM.Hardy et Caetano palermo 
La troisième édition du guide « Réussir son site web en 60 fiches » vient d’être publiée. Ce petit ouvrage de 150 
pages est une véritable mine d’or pour tous ceux qui s’intéressent à la conception web, que ce soient les 
professionnels pour qui un rappel des basiques n’est jamais un luxe, mais également – et c’est plus rare avec ce 
type d’ouvrage – les clients et utilisateurs (entreprises… ). Conçu et présenté un peu comme un cahier du soir 
pour collégien studieux, ce guide est délivre toute sa pertinence du fait du parti pris didactique et du format par 
fiches. Après une introduction que je je vous conseille vivement de lire sur la problématique de la mesure de la 
qualité d’un site web (« la qualité internet est-celle objectivable ? « ) on entre directement dans le cœur du sujet 
avec les fameuses soixante fiches, elles-mêmes regroupées sous six grands thèmes : marketing, contenu, 
navigation, design, interactivité et technique. En tout ce sont 200 conseils pratiques, 120 études de cas et 150 
repères statistiques qui aideront le lecteur à mieux comprendre les enjeux de la conception d’un site web. 
 
Les dispositifs d’intelligence économique 
L’Harmattan - Audrey Knauf - Préface de Bernard Besson 
Les dispositifs territoriaux d'intelligence économique sont complexes par le nombre d'acteurs impliqués. Cet 
ouvrage s'intéresse à un nouvel acteur, dont la mission consiste à servir d'interface entre les différentes parties 
prenantes ; il a un rôle de fédérateur et d'animateur au travers de la mise en place et le suivi de projets d'appui 
aux entreprises dans les pôles de compétitivité, les clusters ou encore les dispositifs d'intelligence territoriale. 

L'auteure de cet ouvrage, à travers une analyse approfondie du sujet, propose des pistes concrètes qui 
intéresseront les praticiens et notamment des décideurs fédérés au sein d'organisations, telles que les pôles de 
compétitivité, les clusters ou encore les dispositifs d'intelligence territoriale 
 
Guide pratique de l’Intelligence économique –Préface d’Alain Juillet - 
Editions Eyrolles – Auteurs :C.Coutenceau- F.Barbara-W.Everett –X.Jacquin-M.Poulain-C.Valle-E.de 
Vigouroux d’Arvieu – 172 pages- 
Les auteurs, tous experts reconnus intervenant sur le terrain, constatent que l'intelligence économique se déploie 
difficilement dans les entreprises, et notamment dans les PME, car il n'existe aucune méthode la reliant aux 
prises de décision quotidiennes. Ils nous proposent ici une méthode inédite, la méthode Madie, qui explique, 
étape par étape, comment déployer dans son entreprise une démarche opérationnelle d'intelligence économique. 
Grâce à cet ouvrage, le lecteur chef d'entreprise, décideur ou manager, pourra anticiper les évolutions de son 
environnement et adapter avant ses concurrents sa stratégie d'entreprise. La méthode MADIE a reçu en 2008 
une mention spéciale pour le prix de l'Académie de l'Intelligence économique. 
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