
En application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifié en 2004, les informations qui vous sont demandées sont 
nécessaires pour que votre inscription puisse être traitée par nos services. Les destinataires sont les partenaires d’Aisne numé-
rique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour des motifs légitimes, vous pouvez l’exercer à l’adresse 
indiquée sur le présent bulletin. © Crédits photos fotolia : Zorandim75 / Kurhan / Ikonoklast / Goodluz.

Aisne numérique - CCI de l’Aisne 
83 boulevard Jean Bouin - BP 630 
02322 Saint-Quentin Cedex
ou par Fax au 03 23 06 02 30

Inscrivez-vous directement 
sur www.aisne-numerique.fr 
         ou renvoyez le formulaire ci-dessous à : 

Oui, je souhaite être alerté(e) gratuitement par e-mail de toutes les 
actualités et des dates des événements Aisne numérique.

Création : l’A
nge & l’H

ic - 0
6 18 938 138 

Oui, je souhaite être contacté(e) par Aisne numérique pour faire un 
diagnostic des outils numériques de mon entreprise.

Société : 

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :     Ville : 

Téléphone : 

E-mail :     

Aisne numérique a pour but d’aider les entreprises de l’Aisne à bénéficier  
pleinement d’Internet et des outils informatiques dans leur fonctionnement 
au quotidien. 
Mis en place dans l’Aisne par le Conseil général, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, la Chambre d’Agriculture, la Chambre de Métiers et de  
l’Artisanat, l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques et Aisne 
Développement, ce plan est également cofinancé par l’Europe avec le Fonds 
Européen de Développement Régional et le Conseil régional de Picardie.

CONTACTS :
 

Raphaël TRÉPANT 
Chef de projet TIC
T. 03 23 06 01 93 
F. 03 23 06 02 30
r.trepant@aisne.cci.fr

Yann MOREIRA 
Webmaster
T. 03 23 06 02 26 
F. 03 23 06 02 30
webmaster@aisneco.com
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CCI AISNE

Les logiciels libres de gestion d’entreprise
30/09/2014 - Saint-Quentin - 9h/12h

Les logiciels libres multimédia
06/11/2014 - Soissons - 9h/12h

Les logiciels libres de bureautique
19/11/2014 - Urcel / Laon - 9h/12h

Les logiciels libres création site internet
02/12/2014 - Urcel / Laon - 9h/12h

Référencement d’un site internet
04/11/2014 - Urcel / Laon - 9h/12h

Construire un site vitrine avec wordpress
02/12/2014 - Urcel / Laon - 14h/17h

Construire son cahier des charges web
08/12/2014 - Saint-Quentin - 14h/17h

La facturation électronique
19/01/2015 - Soissons- 14h/17h

16/09/2014 
Laon

21/10/2014 
Soissons

25/11/2014 
Saint Quentin

16/12/2014 
Vervins

Journées Découverte des  TIC 
9h/17h

INSCRIPTION
“ GRATUITE”
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www.aisne-numerique.fr

 z Ateliers thématiques et praTIC
 z Journées Découverte des TIC
 z Accompagnement de projet
 z Évaluation de site internet
 z Audit Progiciel de Gestion
 z Diagnostic informatique
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2014



> Les logiciels libres de gestion d’entreprise

Vous souhaitez piloter votre entreprise avec des solutions adaptées  à vos besoins de gestion 
d’informations commerciales et de comptabilité ? Cet atelier vous fera découvrir des logiciels 
libres performants pour les TPE/PME tels que Dolibarr ou OpenConcerto.

mardi 30 septembre 2014 - 9h à 12h - CCI de l’Aisne à Saint-Quentin

> Les logiciels libres multimédia

Mettre en valeur sa plaquette commerciale ou son site Internet pour dégager une première 
bonne impression nécessite d’utiliser des logiciels parfois très couteux. Il existe pourtant des 
alternatives bon marché et performantes parmi les logiciels libres. Revue des fonctionnalités 
de Scribus, Gimp ou Inkscape.

jeudi 6 novembre 2014 - 9h à 12h - CCI de l’Aisne à Soissons

> Les logiciels libres de bureautique

Les logiciels de bureautique sont devenus indispensables dans le quotidien des entreprises. 
Des acteurs traditionnels offrent depuis des années des solutions packagées parfois 
surdimensionnées et couteuses. D’autres alternatives similaires adaptables et sans achat de 
licence existent : Open Office ou Libre Office. 

mercredi 19 novembre 2014 - 9h à 12h - Chambre des Métiers et de l’Artisanat Urcel près de Laon

> Les logiciels libres dédiés à la création de site internet

Développer ses ventes passe par la mise en place d’un site internet. Mais pour être efficace 
encore faut-il être sûr de ne pas partir sur de mauvais outils qui pourraient être un frein à 
moyen terme. Découvrez les fonctionnalités modulables d’outils de gestion de contenu pour 
faire son site : Wordpress, Prestashop, ou Magento.

mardi 2 décembre 2014 - 9h à 12h - Chambre des Métiers et de l’Artisanat Urcel près de Laon

* Chambre des Métiers et de l’Artisanat

ATELIERS 
thématiques

 et praTIC  

mardi 4 novembre 2014 - 9h à 17h 
CMA* Urcel près de Laon

Découvrez comment améliorer la 
capacité de référencement de votre site 
internet afin d’obtenir plus de trafic.

mardi 2 décembre 2014 - 14h à 17h
CMA* Urcel près de Laon

Wordpress est reconnu pour la qualité 
de son référencement ainsi que pour 
son extrême modularité. Cet atelier 
permet de faire un rapide tour des  
caractéristiques de cet outil.

lundi 8 décembre 2014 - 14h à 17h
CCI de l’Aisne à Saint-Quentin

Votre projet de création de site  
internet a besoin de méthodologie ? 
Avec cet atelier, découvrez comment 
structurer un cahier des charges 
efficace afin que votre site internet 
soit une réussite !

lundi 19 janvier 2015 - 14h à 17h
CCI de l’Aisne à Soissons

Source de gain de temps et d’économie, 
la facturation s’ancre peu à peu dans les 
mœurs. 
La nouvelle réglementation SEPA, les 
enjeux de la dématérialisation des  
factures dans l’entreprise, les délais 
de mis en œuvre…. Autant de sujets  
couverts pour gagner en productivité.
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Nos conseillers sont à votre disposition pour 
vous aider et vous accompagner dans toutes vos  
démarches relatives aux Technologies de  
l’Information et de la Communication.

     ÉVALUEZ VOTRE SITE INTERNET
La durée de vie moyenne d’un site Internet est de 3 ans. Passé ce délai, il est important de faire un bilan de votre 
site Internet. Le «Web Check-Up» a pour objectif de faire remonter les qualités et les défauts de votre site afin 
qu’il reste optimum le plus longtemps possible.

     DIAGNOSTIC INFORMATIQUE
Problèmes liés à votre infrastructure informatique, la sécurité de vos postes de travail et la sauvegarde de 
vos données, nous pouvons vous accompagner pour améliorer la gestion de votre installation informatique. 

     AUDIT PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ
Vous êtes un industriel et vous souhaitez renouveler ou mettre en place un Progiciel de Gestion Intégré  
(ou ERP), nous mettons en place un audit et nous vous accompagnons dans la mise en place d’un cahier des 
charges d’expression des besoins afin de vous aider dans le choix d’une solution informatique adaptée.

Inscrivez-vous gratuitement sur : 
www.aisne-numerique.fr

Créateurs, repreneurs ou entrepreneurs de 
tous secteurs d’activités venez découvrir 
ou redécouvrir  les éléments pratiques 
et essentiels liés aux Technologies de 
l’Information et de la Communication.

JOURNÉES
Découverte

des TIC

Plateforme collaborative pour communautés

Plateforme collaborative pour communautés

net

Réseau d'information économique dans l'Aisne

com

com net

Réseau d'information économique dans l'Aisne

com

com net

LE SITE AISNECO.COM
Site d’informations sur l’économie de l’Aisne, la création, 
l’implantation et le développement des entreprises.

   www.aisneco.com  

LE BLOG AISNE-NUMERIQUE.FR
Veille, actualités, fiches pratiques, toutes les infos sur les  
nouvelles technologies du département se trouvent sur le blog 
animé par l’équipe d’Aisne numérique.

   www.aisne-numerique.fr

9h00 à 17h00 Les mardis : 

16 septembre 2014 :  
21 octobre  2014 : 

25 novembre 2014 :  
16 décembre 2014 :

CCI de l’Aisne à Laon
CCI de l’Aisne à Soissons 
CCI de l’Aisne à Saint-Quentin
CCI de l’Aisne à Vervins
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