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Aquitem fait son lip dub !
Aquitem soutient la Croix Rouge

Toujours en ébullition, les équipes 
d’Aquitem se lancent à nouveau dans un 
projet de R&D.

Après un premier projet réussi en 
2009, soutenu par le Conseil Régional 
d’Aquitaine et les fonds FEDER, Aquitem 
démarre un nouveau projet de R&D, qui 
a obtenu également l’agrément et le 
soutien d’OSEO.

Ce nouveau projet conforte la volonté 
d’Aquitem de maîtriser, outre les aspects 
techniques de la gestion de fi délité, les 
aspects marketing et l’intégration des 
nouveaux supports de communication. 

Première brique visible : Ce projet 
permettra, entre autres, à Aquitem 
et Aliénor.net de proposer des 
développements « mobiles » pour leurs 
clients : une prolongation du site Internet 
qui intéressera de nombreux partenaires.

proshop TOOLTIME
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Dernière signature :  Vedettes de Paris
Point technique : Nouveauté Pointeuses

Pastel / Proshop
Brève : Bientôt les soldes !
Proshop : Sauvegarde indispensable
Pastel : Formation à distance
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Zefi d’, toujours en R & D pour améliorer 
nos services
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Ils nous ont fait confi ance : La CUB 
et le CRA

Point de vue : NetLab Pharma
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Actualités

sensibilisés par la situation 
des enfants orphelins dure-
ment affectés par le séisme 
qui a frappé Haïti le 12 janvier 
dernier, se mobilisent avec le 
soutien des Maires de leurs 
2 communes. Ils lancent une 
opération humanitaire avec 
la volonté d’améliorer les 
conditions de vie de ces or-
phelins et de faciliter leur re-
tour à l’école, en partenariat 
avec l’association française 
Nos Petits Frères et Sœurs 
(NPFS), présente et active en 
Haïti. 
Ainsi les efforts seront por-
tés sur l’orphelinat St Hélène 
à Kenscoff (536 enfants) et 
sur 4 écoles de la mission St 
Luc. Il est donc prévu d’en-

voyer 3 containers à la fi n 
Juin au plus tard contenant 
des cartons de vêtements et 
de chaussures (90 % pour 
les enfants,10 % pour les 
adultes), des fournitures sco-
laires ( cahiers, livres…), de 
la nourriture pour les enfants 
(chocolat en poudre, lait en 
poudre, sucre, riz, spaghet-
tis, sardines , thon), des fau-
teuils roulants, des déambu-
lateurs et des béquilles.

Le projet Solidarité avec les 
Orphelins d’Haïti, qui, sur 
place, sera suivi, évalué, pour 
un retour d’informations au-
près de tous les donateurs, 
compte sur la générosité de 
tous.Les dons sont à libeller 

Aquitem soutient
la CROIX-ROUGE

Pour aider la Croix Rouge vous pouvez envoyer vos dons à libeller à l’ordre de «Croix-Rouge Opération Haïti» et à envoyer 
avec votre adresse à la Croix-Rouge Le Bouscat - Bruges – 384 avenue de la Libération – 33110 LE BOUSCAT, afi n 
qu’un reçu fi scal vous soit retourné, que vous soyez un particulier ou une entreprise.

Le coordinateur du projet est à votre écoute : Jean  06 15 13 91 12 et sur : jean.jalby@free.fr

La Croix-Rouge du Bouscat-Bruges et 
ses bénévoles, 

Connaissez-vous le lip dub ?
Un lip dub est une vidéo chantée, réalisée en playback et 
en plan-séquence par des collaborateurs au sein d’une 
entreprise.

Aquitem vous propose une visite guidée au cœur de ses locaux, à la 
rencontre de ses employés quelque peu déjantés (nous vous laissons en 
juger…) sur un mix de «No stress», «Ça m’énerve» et «Je ne veux pas 
travailler». Tout un programme !

Alors devenez fan et venez découvrir ce que certains appellent déjà le 
Tube de l’été :

Aquitem
FAIT SON LIP DUB !F

http://aquitem.surleblog.fr



4 Tooltime - Point légal : La réglementation des Titres Restaurant

Cet acteur majeur du tourisme fl uvial Parisien, situé au pied de la Tour Eiffel vient 
de choisir Tooltime couplé à une pointeuse pour assurer la gestion des temps de 
travail de ses collaborateurs.

TOOLTIME

Point légal TOOLTIME

Dernière signature Tooltime

Tout d’abord, il est im-
portant de rappeler que 
la fonction première des 
titres restaurant (en par-
tie fi nancés par l’em-
ployeur) est de per-
mettre le règlement 
pour partie du déjeu-
ner durant les jours 

travaillés uniquement et dans la limite géogra-
phique du département du lieu de travail ou dépar-
tements limitrophes.

Constatant des dérives d’utilisation des titres restaurant de 
plus en plus importantes notamment dans les grandes et 
moyennes surfaces alimentaires, la Commission Nationale 
des Titres Restaurant (CNTR) et la Fédération des entreprises 
du Commerce et de la Distribution (FCD) ont signé une charte 
qui est entrée en vigueur au 1er mars dernier. 

Celle-ci  impose certaines limites : 
Les titres restaurant sont acceptés (au maximum au nombre 
de 2) uniquement pour le règlement de préparations alimen-
taires immédiatement consommables (plats cuisinés frais, 
sous vide ou en conserve, sandwiches, salades préparées et 
salades de fruit).

Le ticket de caisse devra mentionner impérativement le mon-
tant du paiement par titres restaurant.

Et enfi n, la monnaie ne pourra être rendue si le paiement s’ef-
fectue exclusivement par le biais de titres restaurant.

Ce moyen de paiement peut également être utilisé évidem-
ment dans les restaurants, traiteurs, bars, boulangeries, fast 
food et, nouveauté, chez des détaillants en fruits et légumes 
pour des préparations immédatement consommables (sa-
lades...). Cette permission toute récente vise à encourager 
une alimentation plus variée dans le cadre du très célèbre «5 
fruits et légumes frais par jour».

Connaissez-vous la réglementation 
liée à l’utilisation des
TITRES RESTAURANT ?



Point techniqueTOOLTIME

Récupération des données par clé USB et/ou Ethernet
SB2 propose désormais différents modes de communication  
avec TOOLTIME pour le paramétrage et la récupération des 
pointages :

• Par clé USB : Sans aucun câblage hor-
mis l’alimentation secteur 220V. La clé 
USB permet le transfert du paramétrage 
et la collecte des pointages. La version 
produit idéale pour les sites éloignés !

• Par port Ethernet (TCP/IP) : Relié au réseau intranet 
de l’entreprise par le port RJ45, cette version permet la 
consultation des informations de présence quasiment en 
temps réel.

La technologie RFID à l’honneur
Basée sur la technologie «sans contact» et donc sans usure, 
le pointage s’effectue à l’aide de badges Mifare (1K ou 4K), au 
format porte-clé ou carte. SB2 peut donc intégrer en toute sécu-
rité des badges d’applications Mifare déjà existantes dans l’en-
treprise : contrôle d’accès, restauration, photocopieur, parking...

Une grande autonomie d’utilisation
Grâce à sa mémoire fl ash intégrée (16 mégabits), SB2 garantit 
la sécurité de vos données en mémorisant les 60 000 derniers 
pointages effectués, même en cas de coupure de courant (soit 
150 jours de pointages pour une entreprise de 100 salariés 

pointant 4 fois par jour).

Des options entièrement paramétrables
Avec son large écran LCD rétro-éclairé par 

led, vous pouvez choisir grâce à une pro-
grammation initiale, les informations qui 
seront affi chées à chaque passage de 
badge : nom et prénom du salarié, date, 
heure d’entrée et sortie, ID du badge…

Nouveauté
POINTEUSES
Découvrez les nouveaux terminaux de pointage USB/Ethernet 
paramétrables et autonomes qui remplacent depuis le 1er mai 2010 les 
modèles SB02 et SB03. 

La nouvelle badgeuse SB2 
apporte une solution simple 
et effi cace à la gestion du 
personnel en entreprise. Très 
conviviale elle est vraiment 

facile d’utilisation par sa 
communication par clé 

USB et/ou Ethernet. 
Elle répondra à toutes 
vos attentes.

Utilisateurs TOOLTIME
profitez au plus vite
des nombreux avantages
des SB2 :

Pour plus d’informationsp

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information au 05 56 69 64 64.

5Nouveauté Pointeuses - Tooltime 

Contactez Marie Hélène MARTINEZ
au 05 56 69 64 64. 

D’un point de vue technique, la technologie des 
badges de ces nouveaux modèles est différente des 
SB02 ou SB03 en votre possession. 

Si vous possédez plusieurs badgeuses et que vous 
souhaitez que l’ensemble de votre personnel puisse 
pointer indifféremment  sur chaque terminal, nous vous 
conseillons de remplacer l’ensemble de votre parc. 
Pour cela, n’hésitez pas à contacter notre service 
commercial : des offres de reprise très avantageuses 
vous permettrons de bénéfi cier dans les meilleures 
conditions économiques des multiples avantages de 
la SB2.

Les SB2 fonctionnent exclusivement sur  une 
version SQL de TOOLTIME.
Si vous la possédez déjà, une simple mise à jour 
sera nécessaire, à installer vous-même en toute sim-
plicité. Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéfi cier 
d’une formation par téléphone ou sur votre site pour 
vous aider lors du déploiement et du paramétrage de 
ce nouveau matériel.

Si vous utilisez une version ACCESS de TOOLTIME, 
il conviendra de migrer votre base de données et de 
procéder à une installation nécessitant notre inter-
vention sur votre site. Vous pourrez ainsi profi ter des 
toutes dernières nouveautés fonctionnelles.

Pour les découvrir et connaître l’ensemble des moda-
lités contactez au plus vite notre service technique au 
05 57 26 98 15.

Si vous souhaitez commander des badges supplé-
mentaires pour fonctionner avec vos pointeuses SB02 
SB03, n’ayez aucune inquiétude, les badges Atmel 
restent à notre catalogue.
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Les soldes d’été débuteront majoritairement le mercredi 30 juin 2010 à 8 heures du matin. Seuls les 
commerçants des départements 04, 05, 06, 13, 83 et 84 devront attendre le 7 juillet. 

RAPPEL - Ce qui a changé depuis 2009 :
• La période de soldes a été limitée à 5 semaines contre 6 auparavant ;
• Chaque commerçant a la possibilité de faire deux semaines supplémentaires de soldes « libres », à condition qu’elles ne se 

terminent pas à moins d’un mois du début des périodes de soldes nationales ;
• Les commerçants peuvent désormais annoncer des réductions de prix pour déstockage toute l’année.

PROMO Proshop/Pastel
proshopvalable jusqu’au 13 juillet 2010

Étiquettes informatiques
PARFUMERIE :

Étiquettes informatiquesBOUTIQUE :68€HT

au lieu de 85€HT
Etiquettes laser 6 de front blanches
Le carton de 51000

32€HT

au lieu de 38€HT
Etiquettes laser adresses clients
2 de front 105x35
Le carton de 3200

68€HT

au lieu de 85€HT
Etiquettes «gondole» laser 6 de front
Le carton de 51000
Etiquettes cartonnées prédécoupées, identiques à vos 
étiquettes autocollantes, pour indiquer les prix sur vos linéaires.

32€HT

au lieu de 38€HT
Etiquettes laser Proshop 4 de front 
50x25
Le carton de 8800
Echantillons étiquettes sur simple demande.

32€HT

au lieu de 38€HT
Etiquettes laser adresses clients
2 de front 105x35
Le carton de 3200

Pour toute commande >150€

Frais de port OFFERTS Passez commande auprès de : Marie Hélène Martinez au 05 56 69 64 64
ou par mail à mh.martinez@aquitem.fr

proshop

PROSHOP :
Sauvegarde
indispensable A quel prix ?

Pourquoi sauvegarder ?

• Protéger vos données

• Eviter de perdre vos heures 
de travail

• Gagnez en sécurité et en 
tranquillité

Comment ?

En automatisant la sauvegarde 
avec un outil spécifi que grâce à 
un support clé USB à usage pro-
fessionnel, sécurisée par un mot 
de passe.

Aquitem vous propose un
«PACK SAUVEGARDE» :

Module de sauvegarde pilotée
FTP AQUI Proshop

1 clé USB sécurisée

1 assistance à l’installation à distance

150,00€ HT

au lieu de 175,00€ HT *

Brève :
Bientôt les
SOLDES !



Formation à distance
pour le logiciel Pastel
Savez-vous que nous pouvons vous proposer une formation personnalisée 
par téléphone ?

Possibilité de thèmes à aborder : fi délité, inventaire, création/suppression d’articles et de fournis-
seurs, gestion des seuils, sorties et études statistiques, sauvegarde et entretien du Back Offi ce, ...

Le sujet abordé à chaque session sera élaboré avec un de nos formateurs.

*Prise en charge possible par votre OPCA. Appel téléphonique à la charge d’Aquitem en France Métropolitaine.

ou ou2 sessions de 1h

130€ HT

4 sessions de 1h

240€ HT

8 sessions de 1h

480€ HT

Pour plus d’informations
Contactez Marie-Hélène Martinez :
au 05 56 69 64 64 ou par mail à  

z :
 mh.martinez@aquitem.fr  mh martinez@aquitem fr

7Formation à distance - Pastel 

1 Ordinateur LENOVO
gamme professionnelle, format compact 
(processeur Dual Core, Ram 2 Go, disque dur 
160 Go, garantie constructeur 3 ans sur site)

1 Ecran NEC lcd plat 17’’
(5 ms - 1280 x 1024 - DVI - VGA - 300cd/m2 
Garantie 3 ans sur site par échange standard)

1 douchette laser pour lire les codes barres

1 imprimante de bureau HP LaserJet P1505
(imprimante laser monochrome USB 23 p/mn)

1 Logiciel PROSHOP
Mono poste pour 1 magasin

1 an d’assistance
(Hotline 6 j/7, nouvelles versions du logiciel)

PACK
offreooooooooooofffffffOFFRE 2010

K

proshop  Proshop :

L’essayer,
C’EST L’ADOPTER !

99€ HT*/mois
Equipez-vous en douceur,

LE TOUT POUR

(* sous réserve de validation du dossier par  l’organisme de fi nancement - location évolutive 36 mois)
Prévoir aussi une journée de formation. Prise en charge possible par votre OPCA.

Les sessions peuvent à votre demande faire deux heures.
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Conférence/débat sur la fidélisation clientèle

Le 26 mars dernier a eu lieu dans les lo-
caux de l’IAE de Bordeaux, la première 
présentation des résultats de l’Obser-
vatoire de la fi délité et de la fi délisation 
clientèle co-animée par Jean-François 
TRINQUECOSTE, Directeur du Master 2 
Marketing et par Philippe PASSAULT, Di-
recteur Général de la société AQUITEM.

Après une présentation de l’IAE par son 
Directeur / Professeur des Universités -  
Serge EVRAERT - et d’AQUITEM par sa 
Présidente Agnès PASSAULT, Catherine 
VIOT, Responsable pédagogique du 
Master Marketing a énoncé les conclu-
sions des recherches effectuées l’an-
née précédente. Il s’agissait de mieux 
comprendre les facteurs contribuant à 
la fi délité des clients, ainsi que l’effi cacité 
des programmes de fi délisation tout en 
tenant compte de la dimension affective 
et sentimentale apportée à la marque ou 
à l’enseigne.
La seconde partie de l’après-midi était 
réservée à l’annonce des tendances 
de l’actualité : standardisation des pro-

grammes, part croissante de la stratégie 
Internet… Cette conférence très animée 
a permis à des professionnels terrain de 
rebondir sur chaque point en faisant par-
tager leur propre expérience.

Ainsi, Alain SAELENS, Directeur de l’en-
seigne de prêt-à-porter Styleco (plus de 
160 magasins sur toute la France) a pré-
senté son programme créé, géré et animé 
par AQUITEM depuis bientôt cinq ans, et 
a pu donner quelques pistes des bonnes 
pratiques marketing par rapport à sa 
clientèle et à son secteur d’activité. Yann 
PILATRE, Directeur adjoint du Pavillon de 

la Mutualité a, quant à lui, témoigné sur la 
mise en place d’un programme de fi délité 
au sein d’un secteur d’activité où l’on ne 
l’attend pas.
En effet, cette enseigne regroupe un ré-
seau de services proposant une offre de 
soins pluridisciplinaire pour accompa-
gner l’individu de sa naissance au plus 
grand âge (cliniques, pharmacies, petite 
enfance, maisons de retraite, centres de 
santé...).

L’observatoire de la fi délité et de la  fi délisation 
clientèle est né d’un rapprochement entre AQUI-
TEM, société bordelaise spécialisée dans la ges-
tion complète de programme de fi délisation et 
l’IAE de Bordeaux, dispensant notamment des 
formations de Master Marketing.

Cet accord scelle la mise en place :
• d’un partenariat pédagogique permettant à 

AQUITEM de participer et de communiquer 
activement auprès des étudiants,

• d’un partenariat portant sur la production 
et la diffusion de connaissances et d’exper-
tise sous la forme de publications et autres 
conférences organisées en commun.

AQUITEM propose également d’accueillir des 
étudiants du Master 2 et du Master de Recherche 
sur les thèmes de la fi délisation et rétention de 
clientèle. Cet observatoire constitue une com-
pétence forte sur des problématiques en pleine 
évolution. La collaboration d’une entreprise spé-
cialisée d’une part et d’enseignants chercheurs 
et d’étudiants d’autre part permet de construire 
des modèles, analyses, statistiques de nature à 
faire évoluer les connaissances et les pratiques 
en la matière.

Catherine Viot, Jean François Trinquecoste,
Agnès Passault, Philippe Passault,
Alain Saelens, Yann Pilatre, Serge Evraert

Observatoire de la fi délité
et de la fi délisation clientèle

Actualités

www.observatoire-fi delite.com

A l’issue de la confé-
rence il a été remis 
à chaque auditeur 
un rapport pré-
sentant l’intégra-
lité des travaux de 
recherche fi déli-
sation. Confron-
ter les études de 

brillants universitaires 
au retour d’expérience de profes-
sionnels a été le principal challenge 
de cette conférence qui, à n’en pas 
douter, a remporté un vif succès.

A
re
à
u

Vous souhaitez recevoir le rapport ?
contact@observatoire-fi delite.com

La mission de « l’Ob-
servatoire de la Fi-
délité et de la Fidé-
lisation Clientèle » 
est d’étudier annuel-
lement les lignes de 
force des publica-
tions scientifi ques et 
des pratiques mana-
gériales en matière 
de fi délisation des 
consommateurs.
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Plus de
750 000 clients !

Un projet ambi-
tieux qui permettra 

d’optimiser le plan « marketing direct » 
des enseignes afi n d’utiliser les médias 
traditionnels : mailings, emailings, SM-
Sing,  mais aussi les nouveaux supports 
d’échange avec les clients : mobilité, ré-
seaux sociaux…
Ce projet novateur nécessite la mobilisa-

tion des multiples compétences au sein 
d’Aquitem, mais aussi d’Aliénor.net et de 
partenaires (Universitaires, Spécialistes 
de marketing direct…) afi n de dévelop-
per, tester et modéliser les projets.

Aquitem réalise de la recherche tech-
nique sur les outils nécessaires au pilo-
tage des nouveaux médias, mais aussi 

de la recherche marketing afi n d’optimi-
ser les campagnes réalisées pour ses   
clients grâce à un système expert les 
assistant dans leurs choix de canaux de 
diffusion.

Les premières briques seront pro-
posées en pilote sur le 2° semestre 
2010. 

L’expérience de l’ensemble des équipes 
du groupe Aquitem a permis de lancer 
le développement en interne d’une solu-
tion entièrement dédiée aux téléphones 
mobiles. 

Cette application s’adressera dans un 
premier temps aux enseignes de distri-
bution spécialisée. Elle proposera des 
options de localisation de points de 
vente en instaurant également une vraie 
relation avec le client qui pourra profi ter 

d’informations privilégiées, d’offres  per-
sonnalisées, consulter son compte fi déli-
té, en ayant dans le même temps la pos-
sibilité de communiquer avec l’enseigne.
Cette solution sera disponible dès Sep-
tembre pour la plate-forme Iphone et a 
déjà été présentée à diverses enseignes 
qui l’ont accueillie avec enthousiasme. 
Un développement sur les autres plate-
formes mobile a été lancé dans le même 
temps, afi n d’adresser rapidement l’en-
semble de la population des mobinautes, 

quel que soit leur modèle de téléphone.
Ce premier pas sur le marketing mo-
bile pourra être déclinable pour de 
nombreux autres besoins des clients 
du groupe grâce au savoir faire acquis 
sur la géo-localisation, la messagerie in-
tégrée sur mobile, les offres et informa-
tions à destination des mobinautes.

Zefid’ by Aquitem...

Toujours en R&D pour
améliorer ses services

Aquitem a reçu le soutien d’OSEO
pour son nouveau projet de développement
de sa plateforme Zefid.

Zefid... Ça bouge sur le marketing mobile !

Actualités



Inscription : au 05 56 69 64 64 ou par mail à l’adresse suivante : invitation-acominfo@aquitem.fr

Si vous souhaitez recevoir une invitation pour chaque séminaire/petit déjeuner que nous organisons,
contactez-nous par mail : invitation-acominfo@aquitem.fr

10 La division Acominfo - Lancement SharePoint 2010

Actualité Division ACOMINFO

Ce printemps 2010,
le produit SharePoint fait peau neuve

PROCHAIN

Petit déjeuner

Thématique :
Microsoft SharePoint 2010
Partager l’expérience du travail
collaboratif sous Sharepoint.

Rendez-vous :
Le jeudi 17 juin 2010
de 9h00 à 11h30

Accroître la réactivité des utilisateurs pour mieux respecter 
les délais en renforçant la collaboration et en gardant la maî-
trise informatique.
Avec Microsoft Offi ce 2010 et SharePoint 2010, les utilisateurs 
gagnent en rapidité et en précision en tirant parti des différents 
experts de l’entreprise. Quels que soient leurs rôles ou leurs ser-
vices, ils doivent exploiter les données différemment chaque jour 
pour créer des documents offi ciels (communiqué de presse, rap-
port annuel ou contrat juridique), un dossier sur un client potentiel 
(avec spécifi cations de produit), ou des protocoles d’accueil pour 
les nouvelles recrues.

Laisser les utilisateurs accéder en libre service aux données 
pour prendre des décisions plus judicieuses et diminuer les 
demandes de rapports.
Avec Microsoft Offi ce 2010 et SharePoint 2010, les utilisateurs 
peuvent créer et partager des analyses poussées depuis un 
poste de travail ou un navigateur. Ces capacités d’analyse les 
aident à prendre des décisions plus judicieuses et à partager des 
données stratégiques avec leurs collègues, clients et partenaires 
dans un environnement hautement sécurisé.

Laisser les utilisateurs accéder et réagir aux informations en 
toute sécurité de n’importe où et leur permettre de retrouver 
leurs modifi cations et leur environnement quels que soient 
les lieux et les appareils.
Avec Microsoft Offi ce 2010 et SharePoint 2010, l’accès aux in-
formations est hautement sécurisé. Les utilisateurs travaillent où 
ils le souhaitent et sur l’appareil de leur choix via un navigateur. 
Chacun gagne en effi cacité, même en déplacement. L’accès 
mobile ayant évolué, les collaborateurs de différentes régions 
peuvent partager, modifi er et commenter des documents ou 
présentations depuis leurs appareils mobiles où ils retrouvent 

une interface familière sur mesure. Qu’ils consultent ou modifi ent 
des documents, feuilles de calcul ou présentations sur un PC, un 
navigateur ou un appareil mobile, ils bénéfi cient du même envi-
ronnement.

Aider les utilisateurs à rester effi caces en tout lieu, en ligne 
ou hors connexion, qu’ils soient au bureau, sur site client, en 
déplacement ou chez eux, en leur fournissant les outils de 
synchronisation requis.
Avec Microsoft Offi ce 2010 et SharePoint 2010, les utilisateurs 
profi tent d’une expérience commune, en ligne ou hors connexion, 
et restent effi caces tout au long de leurs déplacements. Cette 
intégration permet aux utilisateurs de travailler depuis différents 
lieux, de rester informés et de réagir effi cacement, qu’ils soient 
chez eux, au bureau ou en déplacement.

Dégager plus de valeur des systèmes métier tout en aidant 
les utilisateurs à gagner en effi cacité dans l’ensemble de 
l’entreprise.
Avec Microsoft Offi ce 2010 et SharePoint 2010, les utilisateurs 
accèdent, en lecture et en écriture, aux applications métier et 
aux sources de données externes (SQL, Oracle, SAP, CRM, Sie-
bel, services Web et applications personnalisées), qu’ils soient 
connectés ou non. Ils retrouvent les données et processus de 
gestion des systèmes centraux via les applications Microsoft Of-
fi ce qu’ils connaissent déjà et mettent les données métier à la 
portée de toute l’organisation.

Simplifi er la création et la publication de contenu, puis au-
tomatiser les processus métier pour aider les utilisateurs à 
réagir plus rapidement aux pressions du marché.
Avec Microsoft Offi ce 2010 et SharePoint 2010, les utilisateurs 
peuvent présenter sur le marché des produits et services in-
novants avec une agilité et une réalité qui les distinguent de la 
concurrence. Ils peuvent rapidement créer et administrer des 
portails et des sites tournés vers l’extérieur pour attirer et retenir 
des employés, des partenaires et des clients avec des fonctions 
en libre service.



LA MOBILITÉ
à la hauteur des exigences professionnelles

UCOPIA Communications propose des solutions de sécurisation, de ges-
tion de la mobilité pour les applications voix, vidéo, données sur les ré-
seaux sans fi l et fi laires. Ces solutions, à destination notamment des en-
treprises, des hôtels, des établissements d’enseignement, des hôpitaux ou 
encore des administrations, permettent aux utilisateurs de se connecter de 
manière sécurisée au réseau et d’utiliser les applications métier, Internet ou 
bien téléphonie de façon simple et sûre.

Nous vous proposons de découvrir aujourd’hui les enjeux d’une mobilité 
simple et sûre. Pour chaque domaine d’activité Ucopia vous propose des 
solutions adaptées.

LES ENJEUX d’une mobilité simple et sûre

La division Acominfo, spécialiste des solutions d’in-
frastructures IP multi services, vous propose de bâtir 
à l’aide des équipements UCOPIA une solution de     
sécurisation et de gestion de la mobilité des organi-
sations : authentifi cation, contrôle d’accès par profi l 
et par contexte, traçabilité, provisionnement et la fac-
turation des accès visiteurs, accès zéro confi guration.

11La mobilité - La division Acominfo 

Division ACOMINFO

Vous êtes une Entreprise :
Ucopia garantit à vos consultants, commerciaux 
et cadres nomades l’accès en toute transpa-
rence à leurs applications (bureau mobile, salle 

de réunion, fi liales, réseaux d’agences) et propose un accès 
internet sécurisé à vos visiteurs.

Vous êtes un Etablissement d’ensei-
gnement supérieur et secondaire :
Ucopia vous permet d’équiper les salles de cours, 
bibliothèques, cafétérias, laboratoires et d’offrir à 

vos étudiants, élèves, enseignants et chercheurs l’accès aux 
contenus administratifs (gestion des absences, des repas) et 
pédagogiques et de proposer des classes mobiles en garan-
tissant le respect de la charte Renater.

Vous êtes un Point de vente :
Ucopia tout en fournissant  à vos clients un accès 
Wi-Fi sécurisé (accès Internet, contenu multimé-
dia) permet à vos vendeurs de se déplacer sur le 

point de vente et d’accéder à l’ensemble des applications dont 
ils ont besoin (stocks, monétique mobile).

Vous êtes une Collectivité :
Ucopia permet aux citoyens d’accéder aux do-
cuments administratifs et aux élus, personnels 
administratifs et techniques, aux différentes ap-

plications. La solution vous propose également d’être en ac-
cord avec le Plan d’Action de l’Administration Électronique 
et d’équiper les offi ces du tourisme, Mairies, Médiathèques, 
Centres des Congrès…

Vous êtes un Établissement de santé :
Ucopia vous offre un accès sécurisé au dossier 
médical et prescription des médicaments au che-
vet du malade, un accès Internet pour les patients 

et visiteurs en mutualisant une infrastructure IP fi laire et sans fi l 
multi services (voix, vidéo, données), et ce, dans le respect des 
obligations légales (secret médical, LCT 2006).

Vous êtes un Hôtel :
Ucopia fournit à vos clients un accès réseau 
sécurisé Wi-Fi ou fi laire (DSLAM, CPL...) pour 
se connecter depuis les salles de réunions, les 

chambres, l’accueil, avec une possibilité de facturation ulté-
rieure. Tout en étant conforme aux exigences légales de traça-
bilité (loi contre le terrorisme du 23 janvier 2006) vous pourrez 
également proposer à vos clients des services complémen-
taires comme de la téléphonie, TV/Video à la demande...

Pour plus d’informations
Pour plus de renseignements,
appelez notre service commercial
au 05 56 69 64 64

Partenaire



Invitation

Une nouveauté
cette année

Les organisateurs ont 
souhaité renforcer la thé-
matique « Entreprises » 
de ces rencontres et mo-
biliser tant les acteurs 
professionnels du logiciel 
libre que leurs partenaires 
et clients. 

La thématique « Entreprises » 
est donc dédiée aux déci-
deurs informatiques et à leurs 
fournisseurs. Elle se déroule 
du mercredi 7 au vendredi 9 
juillet à ENSCBP, à 300 m du 
cœur névralgique des RMLL 
(ENSEIRB-MATMECA et Uni-
versité de Bordeaux 1). 

Ces trois journées animées par Olivier 
COREDO, responsable éditorial des événe-
ments et du CLUB 01 DSI, s’appuient sur un 
programme riche et complet, présenté par des 
experts associant conférences, ateliers, tables 
rondes d’utilisateurs et de décideurs :

• La première journée, coordonnée par Marc 
Leroy, est consacrée aux outils de gestion avec 
un focus sur les ERP. La matinée comporte une 
présentation d’outils à destination des TPE ainsi 
que différents ERP, et se clôture par une table 
ronde. L’après-midi est consacrée aux outils de 
la relation client, à la gestion de documents, aux 
outils de l’aide à la décision et à la Business In-
telligence.
• La deuxième journée est tout d’abord consa-
crée aux retours d’expériences sur plusieurs 
déploiements de grande ampleur à base de 
Logiciels Libres : ministère de l’éducation natio-
nale, CNAM, ministère de l’écologie, …. L’après-
midi sera centrée sur les outils de virtualisation, 
les nuages informatiques et les interfaces web 
avancées pour les applications en mode SaaS. 
Un cocktail déjeunatoire permettra un échange 
convivial entre l’ensemble des acteurs présents.
•La troisième journée est consacrée aux expé-
riences de gouvernance de projets Libres et aux 
différentes thématiques autour du Libre liées à 
l’environnement économique, juridique et humain 
propre aux entreprises. Les représentants du 
CNLL y jouent un rôle particulier. Les conférences 
s’attardent sur les défi s posés par ces nouveaux 
modes de commercialisation de services par rap-
port à l’éthique des logiciels Libres. L’implication 
des core-teams des projets et les retours clients 
sont fortement encouragés sur les trois jours. Les 
conférences sont complétées par des ateliers 
et des démonstrations de solutions pratiques. 
Chaque cycle de conférences se terminera par 
une table ronde permettant l’expression de tous 
et une synthèse des sujets traités.

Des ateliers préparatoires autour des modèles 

économiques, de la gouvernance de projet, de 
la propriété intellectuelle et de la gestion des 
compétences humaines sont organisés afi n de 
pouvoir livrer des conclusions d’experts lors de 
la manifestation. La logistique de ces ateliers est 
confi ée à l’association @quinetic, Pole Aquitain 
de compétences en Logiciels Libres (http://aqui-
netic.org/).

DES FOURNISSEURS
DE SERVICES IMPLIQUÉS :
La manifestation s’appuie sur la qualité des confé-
rences et des ateliers mais également sur la forte 
implication des entreprises du Libre. Ces entre-
prises, membres d’une association régionale 
adhérente au Conseil National du Logiciel Libre 
(CNLL) constituent le lien entre les projets commu-
nautaires du Libre et l’environnement socioécono-
mique. C’est l’occasion pour les différentes com-
munautés du Libre et les entreprises du Libre de 
se rencontrer et de mieux se connaître. La journée 
consacrée à l’éco-système et à la gouvernance 
est un moment fort de la réfl exion en cours sur les 
spécifi cités de ces acteurs particuliers.

De plus, des stands sont proposés aux diffé-
rentes associations régionales regroupées au 
sein du CNLL. Les entreprises y présenteront des 
solutions et des services sous une forme propre 
à intéresser les visiteurs. Les entreprises sont fon-
dées à mobiliser les ressources opérationnelles 
des départements marketing et commerciaux 
pour cet événement.

UN ACCÈS LIBRE
ET GRATUIT :
Les conférences, les ateliers et les stands sont 
librement accessibles aux acteurs professionnels 
sans contrepartie fi nancière.
Les visiteurs sont accueillis de manière person-
nalisée. Les visiteurs spécifi ques au thème sont, 
dans la mesure du possible, identifi és et mis en 
relation directe avec les ateliers, les prestataires 
ou les conférenciers qu’ils souhaitent rencontrer.

Les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre se déroulent chaque année, depuis 2000, au 
début du mois de juillet. Créées à l’initiative de l’Association Bordelaise des Utilisateurs de Logiciels 
Libres (ABUL), elles ont eu lieu plusieurs années à Bordeaux puis dans d’autres villes françaises. 

L’édition 2010 sous le titre Esprit Libre marque à la fois un retour aux sources et une ambition nouvelle. La présenta-
tion de thématiques diversifi ées mettent la culture libre à la portée de tous : experts, professionnels ou simples curieux.

http://2010.rmll.info

RMLL Entreprises, 
du 7 au 9 juillet 2010
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Pour plus d’informations
ou vous inscrire :

RMLL : http://2010.rmll.info/
Thème Entreprises : http://2010.rmll.info/-Entreprises-et-Logiciel-Libre-.html
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www.regions-europe-ecologie.fr
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Dernières réalisations

RMLL ENTREPRISES
Les réseaux sociaux thématiques
Intervenants : Cyrille HARNAY, Aliénor.net - Alexis BRAUD, Europe Ecologie
Date : Mercredi 7 juillet 2010 Horaire : 17h20 Durée : 20 mn

Les plus récentes élections politiques dans les grandes démo-
craties occidentales ont démontré le rôle croissant du canal 
de communication Internet dans la mobilisation des électeurs 
et la participation au débat public. Relais d’idée, animateur 
d’échanges constructifs, vecteur de propagation des actions et 
prises de position des candidats, mobilisateur d’énergie militante, 
les outils du web 2.0 répondent de manière novatrice et unique 
aux attentes de participation et de concertation des citoyens. 
Europe Ecologie a fait le pari de s’appuyer très fortement sur 
ces outils et a développé un réseau social ainsi qu’un ensemble 
de sites rédactionnels, interconnectés entre eux, permettant de 
surfer la vague de ces nouveaux usages. 
Aliénor.net a développé la plateforme Web d’Europe Ecologie 
reposant sur les composants suivants : Galaxie multi sites sous 
Typo3, plateforme multi blogs sous Wordpress Mu ainsi qu’un ré-
seau social  construit avec Buddy Press.

Haute disponibilité des systèmes d’information :
la sécurité vient du libre
Intervenants : Jérôme MANGION, David MICHENEAU - Aliénor.net
Date : Jeudi 8 juillet 2010 Horaire : 14h00 Durée : 20 mn

Dans l’esprit de la plupart des entreprises, disponibilité et sécu-
rité du système d’information sont des concepts que seuls les 
logiciels propriétaires permettent en toute sérénité. C’est oublier 
que beaucoup de ces logiciels exploitent en fait des mécanismes 
issus de la communauté, et que bien souvent ces mécanismes 
répondent à eux seuls pour une très large part aux besoins de 
ces entreprises. Aliénor.net se propose de réaliser un panorama 
des solutions de haute disponibilité du monde du logiciel libre et 
d’illustrer, par des cas clients, leur application concrète.
Aliénor.net héberge dans ses 2 datacenters sécurisés et redondés 
plus de 300 serveurs physiques et virtuels, et près de 20 000 sites 
web, dont certains sont soumis à de très fortes contraintes opé-
rationnelles.

RMLL
Optimisation des performances d’un site sous TYPO3
Intervenant : Alexandre Gravel-Raymond - Aliénor.net
Date : Jeudi 8 juillet 2010 Horaire : 10h00 Durée : 20 minutes

TYPO3 est un CMS qui, en dépit de sa grande fl exibilité, souffre 
d’une mauvaise réputation quant à ses performances. Nous fe-
rons l’état des lieux des outils natifs du socle permettant une ges-
tion fi ne du cache ainsi que des bonnes pratiques à suivre lors 
des développements pour en tirer le meilleur parti. Néanmoins, 
pour les sites à forte affl uence, ces techniques ne suffi sent plus 
et il devient nécessaire de mettre en place des solutions complé-
mentaires pour atténuer certains goulots d’étranglement. Nous 
présenterons diverses techniques éprouvées.

Les conférences
Aliénor.net

Les sites de la Communauté Urbaine de Bordeaux 
sont hébergés dans le centre serveur d’Aliénor.net. 
La gestion des noms de domaines et l’hébergement 
ont été confi és à Aliénor.net suite a un appel d’offres. Ils 
viendront rejoindre les sites du Conseil Régional d’Aqui-
taine, déjà hébergés chez Aliénor.net depuis 3 ans.

Aliénor.net réalise également pour le compte du 
Conseil Régional d’Aquitaine le développement des 
sites Internet thématiques. Ces accords confi rment la 
position d’Aliénor.net comme partenaire privilégié des 
collectivités pour les accompagner dans l’ensemble de 
leurs problématiques touchant à Internet. Parmi les réali-
sations récentes ou en cours, citons également quelques 
exemples dans le monde des collectivités :

• les développements en cours des nouveaux sites 
des mairies d’Anglet, d’Andernos, de St Médard en 
Jalles et de Cadaujac,

• les développements des sites Agri-agro du Conseil 
Régional d’Aquitaine (http://agri-agro.aquitaine.fr/) 
mais aussi les sites «Europe International» et «Pa-
trimoine Naturel», du Conseil Régional d’Aquitaine 
(bientôt en ligne),

• le conseil, l’optimisation et la formation au référen-
cement du site du Conseil Général du Calvados.

La CUB et le Conseil 
Régional d’Aquitaine
font confi ance à
Aliénor.net pour
leur hébergement :
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Netlab Pharma est un laboratoire 
spécialisé depuis 1996 dans la 
formulation et la commerciali-
sation de compléments alimen-
taires d’origine naturelle et de 
produits diététiques et de soins.

Pourquoi les compléments alimentaires ?
Tous ceux qui veulent rester en forme, en 
bonne santé et bien dans leur peau, savent 
qu’il faut avoir une alimentation équilibrée. 
Malheureusement, notre alimentation a 
changé en raison d’une agriculture utilisant 
de moins en moins de produits naturels.

De plus, notre mode de vie moderne s’ac-
corde mal aux exigences d’une alimenta-
tion équilibrée et entraîne fréquemment 
des perturbations.

Pour ces raisons, Netlab Pharma com-
mercialise une large gamme de complé-
ments alimentaires (de phytothérapie et 
micro-nutrition), des produits diététiques 
et des produits-dermo-cosmétiques de 
haute qualité.

Les réseaux de distribution sont variés : 
pharmacie, parapharmacie, magasins 
spécialisés, grossistes et vente à distance.

Internet est notre meilleure 
vitrine. Le nom même de 
notre société « Netlab » 
démontre que depuis sa 
création, notre laboratoire 
s’efforce d’être fortement 
présent sur Internet.

Les évolutions rapides de nos 
gammes de produits, ainsi que les 
demandes des consommateurs, 
toujours plus exigeants, nous obli-
gent à utiliser des outils performants 
et à être très réactifs.
Internet permet cette réactivité : 
nos produits et services sont claire-
ment exposés, avec un maximum de 
détails techniques. Les demandes 
d’informations et autres prises de 
contact arrivent ainsi rapidement et 
nous permettent de répondre effi -
cacement, nous permettant ainsi de 
concrétiser certaines ventes plus fa-
cilement.

Netlab Pharma
SUR INTERNET
Notre présence sur Internet se di-
vise ainsi en un site institutionnel 
www.netlabpharma.com, et 2 sites 
dédiés à des produits phares : 
www.avriline.com www.desmopar.com.

Nous venons récemment de termi-

ner la refonte globale de ces 3 sites, 
basée sur une charte graphique très 
moderne, une accessibilité accrue, 
et un grand choix d’informations 
pour le visiteur.

Le référencement naturel des sites 
est en marche. Une fois ce référen-
cement optimisé, nous opterons très 
certainement pour des solutions 
complémentaires de référence-
ment payant, visant essentielle-
ment à accroître la notoriété de 
nos marques sur Internet.

Il nous reste aujourd’hui à prévoir la 
refonte de notre site de paraphar-
macie www.activpharma.com pour 
la vente directe en ligne. Cette para-
pharmacie en ligne, créée en 2000, 
a été parmi les premières de l’Inter-
net français, plaçant notre laboratoire 
parmi les pionniers de la vente de 
compléments alimentaires et pro-
duits diététiques sur Internet.

Le référencement de ce site, plus for-
tement soumis à la concurrence de-
puis 3 ans, passe par un important 
travail de référencement naturel 
associé à l’ensemble des leviers 
accessibles aujourd’hui en web-
marketing, afi n d’optimiser la vi-
sibilité du site sur la toile.

La vision Internet
de NetLab PHARMA

Découvrez la vision de
Michaël Tournay,
pharmacien, directeur produits 
du laboratoire Netlab Pharma.

www.netlabpharma.coml b h

Propos de Michaël Tournay

Point de vue

Développement des sites : www.netlabpharma.com - http://www.avriline.com - http://www.desmopar.com
Prestations Web Marketing - Référencement pour le site http://www.activpharma.com/
Hébergement de l’ensemble des sites Internet cités ci-dessus.
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www.talence.fr

www.mairie-confl ans-sainte-honorine.fr

www.croissy.com

Actualité

Collectivité :
Dématérialisation

des marchés publics

Aliénor.net et les marchés publics :

Dans le cadre de son offre de services 
PROXIMEO, dédiée aux collectivités, 
Aliénor.net a développé un module 
Marchés Publics qui permet  à la 
collectivité de publier et mettre en ligne 
sur son site les avis de publicités et les 
nouveaux marchés publics.
Pour les entreprises, il permet d’accéder au 
portail de la collectivité et de :

• Rechercher et consulter des annonces,
• Disposer d’un service d’alertes,
• Télécharger les Dossiers de 

Consultation des Entreprises

Le module propose également à la collectivité 
un tableau de bord de pilotage qui fournit un 
ensemble d’indicateurs de suivi. 

Ce module est mis en place par exemple 
à Talence, Confl ans Sainte Honorine ou 
bien  Croissy sur Seine :

Depuis le 1er janvier 2010, le code des 
marchés publics défi nit de nouvelles règles 
que candidats et acheteurs devront res-
pecter. Ainsi, dorénavant, les collectivités 
territoriales pourront imposer que les 
entreprises souhaitant présenter leur 
candidature utilisent une transmission 
électronique pour l’envoi de leur dos-
sier de réponse (à l’inverse, dès le 1er jan-
vier 2012 les collectivités auront l’obligation 
d’accepter de recevoir les candidatures et les 
offres qui lui sont transmises par voie électro-
nique). Pour les marchés supérieurs à 90 000 
euros cette règle devient systématique.  

La dématérialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics s’effectue via 
une plateforme certifi ée répondant aux exi-
gences réglementaires du code des Marchés 
Publics relatives aux enjeux de la dématériali-
sation tels qu’archivage, horodatage, déléga-
tion de signature, certifi cat électronique, proto-
cole de publication et rapatriement des offres.

Une plateforme de dématérialisation est 
un service mis à disposition par un opérateur 
« Tiers » en charge de gérer les fl ux d’infor-
mation entre la collectivité et ses partenaires. 
Elle permet notamment la publication des avis 
d’appels publics à la concurrence (BOAMP, 
JOUE, Presse locale), le retrait des Dossiers 
de Consultation des Entreprises, la remise 
des réponses et leur dépouillement en Com-
mission d’Appel d’Offres.
Elle offre les services suivants :
• Pour les agents de la collectivité : la rédac-
tion et de le dépôt des avis de publicité et 
des offres sur la plateforme,

• Pour les entreprises : la consultation des 
avis de publicité, retrait des DCE et des RC, 
dépôt électronique sécurisés des réponses 
cryptées via un certifi cat électronique et ac-
cusé de réception.

• Pour la collectivité et la Com-
mission des Appels d’Offres :

• un accès sécurisé à la pla-
teforme via une liaison inter-
net et un PC,

• un accès aux candida-
tures et aux offres (2ème en-
veloppe) grâce à un certifi cat 
électronique et le stockage 
des informations sur des 
serveurs dédiés,

• la réception, le décryp-
tage et l’ouverture des 
offres.

La défi nition du périmètre de 
dématérialisation et le choix 
d’adhérer à une plateforme 
de dématérialisation dépend 
des choix stratégiques de 
la collectivité : politique de 
mise en ligne des publicités, 
typologie des procédures, 
montants et volumétrie an-
nuelle des marchés.

Une évolution éventuelle de l’or-
ganisation de la cellule de mar-
chés publics est à envisager. Un 
plan de communication auprès 
des entreprises fournisseuses 
de la collectivité doit être mis en 
place.

Quelques plateformes de dématérialisation :
www.achatpublic.com, www.marco-web.fr, www.atexo.com, www.forsup.com,
www.e-marchespublics.com, wwww.edi-tender.com/marchespublics,
www.klekoon.com, www. marches-publics.info, www.modula-demat.com.

En Aquitaine, plusieurs initiatives publiques et collectives ont permis de 
développer des plateformes à vocation régionale et départementale par exemple :
https:// marchespublics.aquitaine.fr, https:// marchespublics.landespublic.org,
www.eadministration64.fr.
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Le sudoku
 d’Aquitem

Serez-vous capable de fi nir ce sudoku «impossible»...
Nous comptons sur vous. Aquitem offre à tous ceux qui nous renverrons la grille 
remplie à l’adresse : lemag@aquitem.fr, un cadeau SURPRISE !!

A vos stylos.


