La demi-heure numérique
Qui sommes nous :
•

Nicolas POTTIER : dirigeant de PC4YOU (Loches)

•

Olivier ROBALO : dirigeant de MSI conseils (St Branchs)

•

Ivan BUISSON : dirigeant de IBU-Soft (Manthelan)

•

Bienvenue à toute personne intéressée !

Notre objectif :
1.

Présenter aux adhérents de STE et partager différents domaines du
numérique, dans le but d’améliorer leur activité: élargissement des
connaissances, meilleur usage des outils, meilleure rentabilité, etc…

2.

Identifier et recommander des acteurs du numérique du sud Touraine

3.

Mettre à disposition des adhérents STE sur le site, des présentations, liens
utiles, top 10 des applications, etc…
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La demi-heure numérique
Sous quelle forme de présentation ?
• Environ ½ heure de présentation au cours de chaque afterworks STE
• Sur demande, ateliers spécialisés sur certains thèmes
• Invitation de spécialistes du numérique issus d’autres réseaux:
(French tech, Palo altours, Web school...)
• Chaque présentation sera communiquée ensuite par mail aux
adhérents de STE

Vous utilisez un super logiciel: rejoignez-nous pour le
présenter vous-même pendant notre demi-heure !
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La demi-heure numérique
Les thèmes qu’on abordera dans ce vaste domaine;
1.
2.

3.

•
•

Sécurité informatique, sauvegardes des données, coffre-fort WEB (Keypass…)
Site WEB de l'entreprise :
•
Développé sur Plateforme standard (CMS)
•
Développé par un Web Designer
•
Référencement du site (travail de SEO, réseaux sociaux, ...)
Thèmes pas usages :
•
Bureautique (traitement de texte, tableurs, présentations, messagerie)
•
Outils de organisation (mind mapping, KANBAN, CRM, gestion de projet, ERP,
•
E-commerce
•
Outils marketing (google adwords, google analytics, CRM, mailing (mailchimp),
sondages (google forms, surveyMonkey), Image de l'entreprise, charte graphique,
logos, vidéos (pitchy, PowToon)
•
Réseaux sociaux: faceBook, twitter, linkedIn, viadeo, instagram, whatsapp,
instagram, telegram…
•
Communication, Contrôle à distance, web conférence (Skype, TeamViewer…)
Webisation d’une application entreprise (Myriad Connect…)
Dématérialisation : suite
Etc…
AfterWorks STE du 16/05/2017

3

