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Toute votre actu IT du mois

L'actu' produit
Le conseil du mois
Les raccourcis clavier
Voici une liste non exhaustive des raccourcis
claviers pour vous faciliter votre quotidien.

Copier, Couper, Coller : Ctrl+C,
Ctrl+X, Ctrl+V

Sensibilisez vos collaborateurs à la protection
des données grâce à un jeu collaboratif !
Depuis le 25 mai 2018, chaque entreprise traitant des données
personnelles doit se mettre en conformité avec la RGPD.
Cette règlementation s’applique donc à toute organisation, publique
et privée, qui traite des données personnelles. Soit toute information
se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (n°
client, de téléphone, éléments propres à son identité physique,
physiologique, économique, sociale, la voix, l’image, …).
En cas de non respect, les sociétés pourront faire l'objet de sanctions
administratives importantes (pouvant aller de 10 à 20 millions
d’euros, ou, de 2% jusqu’à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial).
Grâce à notre Escape Game RGPD, découvrez une nouvelle façon
ludique de sensibiliser vos collaborateurs à la protection des
données. Ce nouveau format vous permet d'attester d'une première
démarche de sensibilisation de vos collaborateurs auprès de la CNIL.
Le principe est simple, vos collaborateurs évoluent au sein de
l’entreprise DataFriendly et ont pour mission de rendre conforme aux
normes RGPD les données traitées par cette dernière. Le jeu se joue
en équipe de 3 à 9 joueurs, et permet d’aborder 6 principes de base
de la protection des données. Il n'y a aucune limite sur le nombre
de participants.
Le jeu est accessible via différents supports, smartphones,
ordinateurs et tablettes mais également en présentiel. Nous pouvons
l'adapter à votre entreprise, en utilisant vos documents et vos
paramètres de données. Le format ludique permet aux utilisateurs
d’assimiler et d’intégrer les informations plus rapidement.
Plus d’infos sur la page "L'escape Game RGPD" de notre site !

Imprimer un document : Ctrl+P
Rechercher une information dans
un texte : Ctrl+F
Sauvegarder un fichier : Ctrl+S
Ouvrir une nouvelle page sur votre
navigateur : Ctrl+T
Mettre en plein écran : F11
Nous vous proposons une large gamme
de matériels informatiques disponibles
en location ou à la vente

L'actu' utile
Bientôt, la généralisation de la
facturation électronique
Adoptée par le secteur public depuis janvier
2020, la généralisation de la facture
dématérialisée arrive pour les entreprises
du secteur privé.
Avez-vous pensé à une solution pour
organiser le traitement de ce nouveau format
de facture ?
Nous vous accompagnons et vous
conseillons dans la solution de
dématérialisation la plus adaptée à
votre entreprise et à vos besoins.

L'actu' Proconcept
Votre Chromecast offert !
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Plus que quelques jours pour profiter de l'offre !

Pour l'achat d'une solution visuelle,
"Chromecast avec Google Tv" offert !

Proconcept était présent
au Salon de l'entreprise
Nous étions présents au Salon de l'entreprise qui s'est déroulé
le 14 octobre 2021 au Parc Expo à Villefranche sur Saône.
Un évènement organisé par la Chambre de commerce et
d’industrie (CCI) du Beaujolais, qui regroupe les entreprises de la
Calade pour échanger autour de leurs métiers, participer à des
ateliers, découvrir ou redécouvrir des partenaires de tous
secteurs d'activité, le tout dans une ambiance pleine de
bonhomie et dans un lieu qui possède une touche de folie.
Avec l'ouverture prochaine de notre nouvelle agence à
Villefranche sur Saône, cette journée fut pour nous
l'opportunité de rencontrer, d'échanger et de nouer des
partenariats avec les professionnels du Beaujolais.
Nous avons pu présenter notre société et nos services aux
entreprises présentes afin de répondre à leurs besoins en
matière
d’équipement
et
de
maintien
de
leur
environnement numérique, ainsi que de leur transition
digitale.
Grâce à notre savoir-faire qui s’articule autour de plusieurs
activités : Le monde de l’Impression, l’univers de
l’Informatique, la Communication digitale, la RGPD, le
courant faible, ...
Une expérience très enrichissante et inspirante que nous
renouvellerons l'année prochaine !

Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour
l'ouverture de notre nouvelle agence à Villefranche S/ Saône !

Nous contacter
Proconcept Service
8 chemin des Tards Venus
69530 BRIGNAIS
04 78 32 10 82
contact@proconcept-service.com
Proconcept Service Proconcept Service
ZA de Bandon
174 allée de Riottier
38230 CHAVANOZ
69400 LIMAS

votre

Les écrans sont devenus un outil incontournable
pour capter l’attention de ses interlocuteurs.
Dynamiques, modernes et faciles d’utilisation,
ils sont LA solution indispensable en entreprise.
Nous vous proposons des solutions complètes
pour dynamiser votre communication interne
et externe mais également pour équiper et
animer vos salles de réunions et de
visioconférences.
Nos solutions comprennent un accompagnement
en amont et en aval du projet ainsi qu'une large
gamme de matériels.
Alors ? Prêt à dynamiser et moderniser votre
entreprise ?
Plus d’infos sur notre site internet !
Opération valable pour toute commande validée et installée entre le
01/09/21 et 30/11/21 inclus. Offre limitée à un Chromecast par entreprise.

Découvrez le trophée du
meilleur saucisson sec
La confrérie Eden Porc que nous sponsorisons
organise le trophée du meilleur saucisson sec !
Le premier et unique Concours AuvergneRhône-Alpes du saucisson sec se tiendra Lundi 8
Novembre 2021 à la Cuverie de Yves Cuilleron.
L'ambition de cette confrérie est à travers ce
concours de découvrir et de faire connaître les
produits de notre belle région-Auvergne-RhôneAlpes. Avec pour produit principal : Le saucisson !
Plus d'infos sur leur site :
https://www.edenporc.fr

CVM Informatique
ABI 42
6 rue André Citroën
3 rue Jacques Constant Milleret
63430 PONT DU CHÂTEAU
42000 SAINT ETIENNE
04 73 61 61 40
04 72 45 00 46
infos@cvm-informatique.fr
contact@abi42.fr

Suivez toutes nos actualités sur nos
réseaux sociaux et notre site internet

