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L'actu' produit

Découvrez Tag PDF

Plus d'infos sur notre site internet 

Avec les logiciels clés-en-mains et
intuitifs de la gamme tagPDF, capturez et
gérez de façon simple tous vos flux
documentaires entrants qu’ils soient
numériques ou papiers.

Retrouvez vos documents classés
automatiquement dans vos répertoires
Windows (en réseau ou en local), dans votre
logiciel métier ou dans un coffre
électronique sécurisé et certifié.

Installé sur des multifonctions, scanners,
PC, ou Smartphones, tagPDF vous
permettra de structurer et partager vos
process documentaires facilement et
naturellement sans perturber votre
organisation en place.

Votre affichage dématérialisé

Dématérialisation de l'affichage légal obligatoire

Les entreprises sont tenues d’afficher un certain nombre
d’informations à destination de leur personnel, ce sont les affichages
obligatoires. 
La loi indique que plusieurs de ces informations peuvent désormais
être transmises aux salariés par "tout moyen", à condition d’offrir aux
salariés des garanties équivalentes à l’affichage, en termes de droit à
l’information. 

Par conséquent, un affichage dématérialisé, avec des écrans ou des
bornes numériques, est tout à fait envisageable, à condition qu’il soit
aisément accessible et lisible sur les lieux de travail (le plus souvent
dans un lieu fréquenté par le personnel, aux lieux d’entrée et de sortie
de l'ensemble du personnel interne et externe de l'entreprise). 

L'affichage obligatoire en entreprise dématérialisé

Suite à la réforme du 7 octobre 2021, les collectivités auront pour
obligation au 1er juillet 2022 de dématérialiser leur affichage légal
obligatoire.

Entreprises et collectivités

Dématérialisez vos affichages avec nos écrans et bornes tactiles.
Nos dispositifs peuvent être placés en intérieur ou extérieur

L'ordonnance a un double objectif :
simplifier le droit qui pèse sur les
collectivités territoriales en matière
de publicité, de conservation et
d'entrée en vigueur de leurs actes
et faciliter l’accès des citoyens aux
décisions locales.

Parcourir les programmes ouverts :
Alt + Tab

Les raccourcis clavier

Voici une liste non exhaustive de raccourcis claviers
pour vous faciliter votre quotidien :

Nous vous proposons une large gamme de
matériels informatiques disponibles en

location ou à la vente

Partie 2

Tout sélectionner : Ctrl + A

Zoomer/ Dé-zoomer : Ctrl +
Roulette de la souris

Sélectionner plusieurs éléments
(des fichiers ou des dossiers par
exemple) : Ctrl + clic

Annuler la dernière action : Ctrl + Z

Actualiser la page en cours : F5

Plus d'infos sur notre site internet 



 

L'actu' Proconcept

Save the date !

Inauguration de notre 
Nouvelle agence

Proconcept Service s’agrandit et ouvre une nouvelle agence
dans le secteur de la Calade (Villefranche S/ Saône).

Nous avons le plaisir de vous informer de l'ouverture de notre
nouvelle agence, située à Limas (69400).

Nous souhaiterions fêter dignement cet événement avec vous,
qui contribuez à la bonne marche et au développement de
l'entreprise. 
C'est pourquoi nous aurons grand plaisir à vous voir parmi
nous pour la fête d'inauguration qui aura lieu le jeudi 10 mars  
à partir de 16h !

Au programme, beaucoup de convivialité, de la joie, des rires et
des animations !

Un emplacement de choix pour créer une plus grande proximité
avec nos clients. C'est pour nous un point crucial, être au plus
proche de nos clients afin de pouvoir leur proposer des
solutions pertinentes et répondre à leurs besoins.
Cette implantation nous permet également de vous garantir une
meilleure réactivité sur l'ensemble de nos services,
interventions techniques, installations, formations, …

174 Allée de Riottier - 69400 LIMAS

Jeudi 10 mars 2022 à partir de 16h

des visiteurs se souviennent d'un
affichage dynamique contre 44%

pour un affichage traditionnel

Les chiffres de l'affichage
dynamique

Proconcept est certifié Qualiopi

Cette certification Qualiopi a pour objectif d’attester
la qualité du processus mis en œuvre par les
prestataires d’actions de développement des
compétences. 
Elle nous permet aussi de vous proposer des
formations éligibles au CPF.
Découvrez nos formations :
✔    Sur Office 365
✔ Sur vos systèmes d'impressions (Plusieurs
niveaux)
✔   Sur vos Solutions visuelles digitales, notamment
sur le logiciel de création et de diffusion de contenu
✔   Sur la RGPD (Règlement Général sur la Protection
des Données)

Plus d’infos sur notre site internet

Proconcept Service
8 chemin des Tards Venus

69530 BRIGNAIS
04 78 32 10 82

contact@proconcept-service.com

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

Nous contacter

CVM Informatique
6 rue André Citroën

63430 PONT DU CHÂTEAU
04 73 61 61 40

infos@cvm-informatique.fr

Proconcept Service
174 allée de Riottier

69400 LIMAS

Proconcept Service
ZA de Bandon

38230 CHAVANOZ

75%

Save
the

Date !
Jeudi 10 mars 2022 

à partir de 16h

174 allée de Riottier
69400 LIMAS

Validez votre présence

Proconcept vous apporte un service complet
pour vous assurer une performance optimale :

 Pré-visite et validation technique de la
faisabilité du projet

 Installation et paramétrage des équipements
 Présentation et formation des outils

des français regardent
systématique un écran digital

lorsqu'ils passent devant

27%

Captez l'attention de vos clients et
collaborateurs sur tout type de message et
augmentez leur engagement auprès de votre
entreprise. Avec des solutions déclinables en
intérieur ou en extérieur.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054641641208
https://www.linkedin.com/company/proconceptservice
https://www.proconcept-service.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJXs3--79q83UL99rAfYtgxfhZBYb5IwvT1np4RTuVZS7nIA/viewform?usp=sf_link
https://www.linkedin.com/company/proconceptservice
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJXs3--79q83UL99rAfYtgxfhZBYb5IwvT1np4RTuVZS7nIA/viewform?usp=sf_link

