
Aube

L E  J E U D I  3 0  J U I N  2 0 1 1  À  T R O Y E S
à la CCI, 1 Bd Charles Baltet - De 9 h 00 à 18 h 30 - www.strategienet.fr

VOTRE
DÉVELOPPEMENT
À PORTÉE 
DE CLIC

  

ATELIERS THÉMATIQUES  /  TRAVAUX PRATIQUES
PRÉSENTER SON ENTREPRISE SUR LE NET • VENDRE EN
LIGNE • LES RÉSEAUX SOCIAUX • FAIRE SA PROMOTION
SUR LE TÉLÉPHONE DE SES CLIENTS • CAPTER DE
L’INFORMATION PAR MOTS-CLÉS, FLUX RSS... • FAIRE
PAR SOI-MÊME OU FAIRE FAIRE PAR DES SPÉCIALISTES
• VEILLER A LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INFORMATIQUES
• PRÉVENIR LE PIRATAGE ET LA CONTREFAÇON, ETC.



1.3

9h30 - Propos de lancement

9h - Accueil des participants

10h   - Les outils de collaboration 
en ligne : être plus productif partout,
tout le temps !
L’homme a toujours travaillé en réseau. Internet lui donne une
nouvelle dimension. Il n’est plus nécessaire d’être physiquement
dans le même lieu pour se voir, s’entendre, partager des documents...

• Partager les agendas
• Partager les bases de contacts, les bases de CRM
• Partager les fichiers, les dossiers...

Intervenants : Gilles Burysek (Alpix) – Mathieu Sabot (Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Aube - ID TECHNO)

11h et 14h  - La mobilité : 
c’est dans la poche !
Les smartphones révolutionnent notre vie quotidienne. Avec ces
outils de productivité, nos agendas sont toujours à jour, nos courriels
nous parviennent et nous répondons avec autant d’efficacité
qu’au bureau. Ils ont d’autres capacités qui changeront notre
quotidien...

• Travailler à l’extérieur aussi bien qu’au bureau : échanger ses
courriels, des plans, des images, gérer son agenda, accéder
à son catalogue de produits/services
Scénario démonstratif d’utilisation des outils mobiles basé sur
le déroulement d’une journée type

• Anticiper l’intégration de la mobilité dans son entreprise :
quelles incidences sur les méthodes de travail ? 

• Quelles retombées en terme de productivité ?

Intervenant : Arnaud Pagnier (Eutech)
Témoins : Marc Longeau (Home Sweet Com) – Frédérick Brulé (A.N.S.)

Comment intégrer Internet dans ma stratégie ?
Deux milliards d’internautes surfent chaque jour sur le net. La dématérialisation accélère les flux, abolit
les distances. Il est dorénavant important pour les entreprises d’être présentes sur la toile : Internet
devient aujourd’hui un outil de croissance et de productivité au service de leur stratégie.

Ateliers thématiques

... Ateliers thématiques... TP-Speed Demo... Exposants...

1 - FAIRE PLACE AU NET 2 - ADOPTER LA MOBILE 
ATTITUDE

Jean-Pierre Corniou, DGA de Sia conseil
Membre de la Commission Economie Numérique du Medef

10h et 14h  - Présenter son entreprise sur le Net
Quel dirigeant n’a pas rêvé de faire tourner son entreprise 24h/24, 365 jours par an ? 
Avec l’Internet, c’est possible ! Il vous rapproche de vos clients, renouvelle rapidement 
leur information, etc. Mais comment procéder ? Comment s’organiser ?

• Un site Internet pour l’entreprise, pour quoi faire ? Quels sont les atouts du Net ? 
• Quelles sont les bonnes pratiques à respecter ? (recommandations et mises en garde)
• A qui s’adresser ? 
• Comment faire apparaître son site en tête de liste ? 

Intervenant : Jean-Pierre Corniou, de la Commission Economie Numérique du Medef
Témoins : Martine Relin (Espace Beauté) – Antoine de Villoutreys (TF Création) – 
Christian Bricout (Compositex)

11h et 15h  -  Vendre en ligne 
25 millions d’acheteurs en ligne, professionnels et privés en France.
Et vous ? Avez-vous un site de vente en ligne ?

• Les avantages évidents de la vente en ligne, et tous les autres…
• Comment passer d’un site « vitrine » à un site marchand ?

Intervenants : Jean-Paul Hasseler (Provenance Directe, Pdt Achat Ville) –  Christophe Cremer (Prestashop)
Témoins : Eric Forgeot (Socobois) –  Mathieu Tschupp (BUY@) –  Julien Biron (Distrame)

12h et 16h  - Les réseaux sociaux : 
créer des opportunités pour l’entreprise
Avoir un site ne suffit plus. Les réseaux sociaux progressent de plus de 50 % par an. 
Certaines entreprises l’ont compris et les utilisent comme outils de marketing. Et vous ?

• Etendre son réseau professionnel, animer son blog, gérer sa e-réputation
• Communiquer autour de son offre et de sa marque 
• Construire une véritable identité numérique 
• Mieux connaître ses clients et les fidéliser 
• Gérer une situation de crise

Intervenants : Gilles Dandel (Viadéo) – Julien Crozat (EA Création)
Témoins : Florent Dufour (Triangle Interim) – Christian Aubertin (Hôtel de la Forêt d’Orient)

1.1

1.2
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13h et 15h  -  Faire sa promotion sur le téléphone 
de ses clients 
L’expression populaire « avoir pignon sur rue » nous dit que l’important, c’est l’emplacement
mais l’accessibilité est aussi une condition de succès. Le client désire accéder n’importe quand,
de n’importe où, aux produits et/ou services.

• Qu’est-ce qu’une « application » ? (différences avec un site Internet) 
• Quels sont les supports concernés ?
• Quelles sont les potentialités pour mon entreprise ? (calculs de devis instantanés, 

géolocalisation, réalité augmentée, etc.)
Intervenants : Julien Horiot (Eutech) – Jérémy Domingo (Sinfin Communication) 
Témoins : Vincent Piot (Ciné City) – Vanessa Serieis (Magiline)

12h et 16h  -  Sécuriser les outils de mobilité 
Tout comme on ne prend pas la route sans sa ceinture de sécurité ou son casque, il est vivement
recommandé de protéger les données de ses outils de mobilité : smartphones, tablettes, PC.

• Des règles simples, des outils à télécharger
• Présentation des terminaux et des modes de connexion
• Quels sont les risques ?
• Quelles sont les solutions et bonnes pratiques à mettre en place ?
• Quelles sont les limites ?
Intervenants : Laurent Valter (Aylan) – DCRI – Charles Capron/Pierre-Yves Gouardin (Orange)

10h et 14h  -  Quelle est la valeur ajoutée 
des réseaux d’information ?
On dit que « tout est sur Internet ». Mais comment s’y retrouver ? Quels sites, quels canaux
utiliser pour trouver tout de suite la bonne information ? Comment faire le tri pour éviter
« l’infobésité » ?

• L’importance de l’intelligence économique
• Découvrir les bonnes pratiques
• Qu’est-ce que : l’information blanche / l’information grise ?
Intervenants : Amaury Gaussen (ADIT) – Josué Migard (ARIST) 

11h et 15h  -  Faire par soi-même ?
La veille, la surveillance des marchés, de ses concurrents, etc. Cela s’organise. Comment
mettre en place une surveillance efficace en y passant le temps juste nécessaire avec les bons
outils, depuis mon entreprise ?

• Quels sont les outils et supports d’information pertinents disponibles ?
• Comment mettre en place une recherche automatique ?
• S’informer par les flux RSS, comment « crawler » ?
• L’opportunité de recourir aux outils de recherche d’information (ex : Google Alerts)
Intervenants : Thomas Hirsch (Topica Tools) – Ludovic Bour (ACFCI) 
Patrick Froment (France Volet Intex) – Nina Quelenis (Pôle IAR )

12h et 16h  -  Faire faire par des spécialistes
Veiller par soi-même a des limites. Comment capter de l’information plus pointue ? 
Peut-on trouver des analyses toutes prêtes ? Quels sont les spécialistes de l’information ?

• Les veilles par abonnement 
• Le coût du recours aux spécialistes
• Le retour qu’on peut en attendre 
Intervenants : Josué Migard (ARIST) – Pierre Vitard (ADIT) – Nina Quelenis (Pôle IAR )

... Ateliers thématiques... TP-Speed Demo... Exposants...

10h et 14h  -  Les 10 règles de base
de la sécurité informatique 
dans l’entreprise
Internet est une réplique virtuelle du monde réel. De nouveaux
modes de délinquance s’y sont développés. Il existe des règles de
base pour ne pas se faire piller son fichier clients, ses plans, etc.

• Faire preuve de bon sens • Organiser sa sécurité
Intervenants : Alain Corpel (UTT) – Rony Germon (Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Aube - ID TECHNO)

11h et 16h  -  Le Cloud Computing 
(l’informatique en nuage)
Avec le traitement informatisé de la gestion des entreprises,
le système d’information est devenu un point très sensible. 
Que faire ? Sécuriser son système en interne ? Externaliser son
système, ses applications ? Avantages et inconvénients.

• Quelle définition ?               • Quelles ambitions ? 
• Quelle productivité ?  • Quel risque et quelle sécurité ? 
Intervenants : Gilles Burysek (Alpix) – Morgan Lamant (Aylan)
Jean-Noël Stafford (Orange)
Témoin : Christophe Jeanson (CFP Environnement)

12h  -  Prévenir le piratage 
et la contrefaçon 
Vos données intéressent vos concurrents ! Un système sécurisé
détecte et empêche les intrusions, protège vos données. Comment
faire pour prévenir ces actes ? Que faire en cas d’intrusion ?

• Prévenir vaut mieux que guérir : acquérir des droits de marques,
des noms de domaines et des droits d’auteurs sur le contenu
des sites

• Construire la traçabilité de ses produits ou créations
• Défendre ses droits quand ils sont attaqués, copiés, etc. : 

les recours, les méthodes, les actions possibles
Intervenants : Miroslav Kurdov (Cabinet Brev&Sud, Groupe Bleger-Rhein)
Groupement de Gendarmerie de l’Aube-DCRI

15h  - Risques d’hameçonnage
(phishing) et de concurrence déloyale
Avec les nouvelles technologies, de nouvelles méthodes d’escro-
querie et de concurrence déloyale se développent. Il existe des
règles de sécurité et de bon sens à respecter pour se prémunir de
ces malversations.

• Comment identifier un hameçonnage ? 
• Quels recours en cas d’attaques ?
• Quels outils pour prévenir ?
Intervenants : Laurent Valter (Aylan) – Mathieu Sabot (Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Aube – ID TECHNO)

3 - CAPTER L’INFORMATION UTILE : 
LA VEILLE TECHNOLOGIQUE
ET CONCURRENTIELLE

4 - SÉCURISER LES 
SYSTÈMES INFORMATIQUES
POUR PRÉSERVER LE 
CAPITAL DE L’ENTREPRISE
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12h et 15h  -  Dématérialisation des 
démarches administratives (sociales et fiscales)
Les déclarations de TVA, les déclarations d’URSSAF, etc. sont réalisées maintenant
par Internet. Comment procéder ? Peut-on les automatiser ? Existe-t-il des solutions ?

• Déclarations sociales (Net-Entreprises)    • Déclarations de TVA, de soldes... 
Intervenants : Carole Gobin (MSA) – Laurence Monmart (URSSAF)

10h et 14h  - Une agriculture connectée 
L’agriculture et l’élevage bénéficient de longue date d’applications d’aide à la
gestion et d’optimisation. Aujourd’hui, de nouvelles applications « connectées »
améliorent cette optimisation. Elles permettent d’automatiser les procédures,
et de renforcer la traçabilité.
Deux exemples d’outils Mesp@rcelles et OraniWeb : traçabilité des
productions, sécurité et exigence réglementaires, suivi sanitaire des troupeaux,
analyse des performances techniques et économiques de l’exploitation, bases
de données en ligne, mises à jour en temps réel pour les produits sanitaires,
généalogie des animaux...

Intervenant : Laurent Marguier (Chambre d’Agriculture de l’Aube)
Témoin : Frédéric Lochey (agriculteur et éleveur)

... Ateliers thématiques... TP-Speed Demo... Exposants...

La dématérialisation des démarches et procédures se généralise. Les chambres
consulaires mettent au service des PME et TPE des outils pratiques et efficaces.

11h et 16h  -  Dématérialisation des 
démarches économiques (marchés publics)
L’Etat, les collectivités, les organismes publics et les entreprises publient de plus
en plus leurs appels d’offres uniquement sur Internet. Comment y accéder ?
Existe-t-il des ensembles d’outils pour faciliter la réponse ?

• Marchés publics dématérialisés 
• L’application « publimarchés » des Chambres de Métiers
Intervenants : Olivier Marchal (Grand Troyes) – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aube 
Témoin : Pascal Morel (Arts Plastiques)

Vos coordonnées
Nom : ....................................................................................................

Prénom :................................................................................................

Fonction : .............................................................................................

Organisme/entreprise : .......................................................................

...............................................................................................................

CP/Ville : ...............................................................................................

Tél. : ......................................................................................................

Fax : ......................................................................................................

Courriel : ...............................................................................................

• Participera aux propos de lancement : n oui    n non

• Participera aux ateliers thématiques : n oui    n non

Atelier N° : ....................   Horaire : .................... Atelier N° : ....................   Horaire : ....................

Atelier N° : ....................   Horaire : .................... Atelier N° : ....................   Horaire : ....................

Atelier N° : ....................   Horaire : .................... Atelier N° : ....................   Horaire : ....................

Atelier N° : ....................   Horaire : ....................

Possibilité de buffet / restauration sur place (à votre charge) n oui   n non   

• Participera aux temps forts des partenaires : n Orange n Pages Jaunes n Crédit Agricole

• Participera à la table ronde de clôture : n oui    n non

VOTRE
DÉVELOPPEMENT
À PORTÉE 
DE CLIC

U N É VÉN EMEN T RÉGIONAL

LE JEUDI 30 JUIN 
à la CCI de 9h à 18h30
1 bd Charles Baltet 
à Troyes

Inscrivez-vous sur strategienet.fr ou en nous retournant ce coupon 
par courrier ou par fax au 03 25 73 76 75 avant le 27 juin

Inscription préalable aux ateliers thématiques obligatoire. Une seule personne par coupon-réponse.

5 - LA DÉMATÉRIALISATION
SE GÉNÉRALISE

13h - Temps forts des partenaires

Orange : le 1er opérateur de 
téléphonie et d’Internet en France
vous propose «d’entrer dans le Cloud» :
des solutions pour le Cloud Computing

Crédit Agricole : 
«La sécurité des paiements en ligne»

par Joëlle Salmeron 

Pages Jaunes : 
le média « Full Web » 

par Pierre Boveroux

5.1

5.2

5.3



ATELIERS ATELIERS
matin après-midi

Accueil des participants....................................................................................................................................... 9h00 

Propos de lancement.............................................................................................................................................. 9h30 

Ateliers thématiques (durée 40 min./atelier) :

1 - Faire place au Net
1.1 - Présenter son entreprise sur le Net ....................................................................................................................................... 10h00          ........................... 14h00
1.2 - Vendre en ligne ............................................................................................................................................................................... 11 h00          ........................... 15h00
1.3 - Les réseaux sociaux : créer des opportunités pour l’entreprise ........................................................................................ 12h00          ........................... 16h00

2 - Adopter la mobile attitude
2/1 - Les outils de collaboration en ligne : être plus productif partout, tout le temps ! ............................................... 10h00 
2/2 - La mobilité : c’est dans la poche ! ............................................................................................................................................. 11 h00          ........................... 14h00
2/3 - Faire sa promotion sur le téléphone de ses clients .............................................................................................................................. .. 13h00 et 15h00
2/4 - Sécuriser les outils de mobilité ............................................................................................................................................... 12h00          ........................... 16h00

3 - Capter l’information utile : la veille technologique et concurrentielle
3/1 - Quelle est la valeur ajoutée des réseaux d’information ? .............................................................................................. 10h00          ........................... 14h00
3/2 - Faire par soi-même ? ..................................................................................................................................................................... 11 h00          ........................... 15h00
3/3 - Faire faire par des spécialistes ................................................................................................................................................. 12h00          ........................... 16h00

4 - Sécuriser les systèmes informatiques
4/1 - Les 10 règles de base de la sécurité informatique dans l’entreprise .......................................................................... 10h00          ........................... 14h00
4/2 - Le Cloud Computing (l’informatique en nuage) ........................................................................................................................................ 11 h00          ........................... 16h00
4/3 - Prévenir le piratage et la contrefaçon .................................................................................................................................. 12h00 
4/4 - Risques d’hameçonnage (phishing) et de concurrence déloyale .................................................................................................... ........................... 15h00

5 - Dématérialiser les démarches
5/1 - Dématérialisation des démarches économiques (marchés publics) ............................................................................. 11 h00          ........................... 16h00
5/2 - Dématérialisation des démarches administratives (sociales et fiscales) .................................................................. 12h00          ........................... 15h00
5/3 - Une agriculture connectée ....................................................................................................................................................... 10h00          ........................... 14h00

Temps forts des partenaires ........................................................................................................................................ ........................... 13h00

Travaux pratiques - Speed démo ........................................................... En continu de 9h30 à 16h00

Les exposants : retrouvez ces professionnels du NET sur www.strategienet.fr ........ En continu de 9h30 à 16h00

Table ronde de clôture ............................................................................................................................................................ ............................ 17h30

Planning de la journée

CONTACT CCIT de Troyes et de l’Aube : 
Henri GOBINET - Tél : 03 25 43 70 36

Courriel : innovation@troyes.cci.fr

Plan d’accès à la CCI, 1 Bd Charles Baltet, 10000 Troyes
Retrouvez le plan détaillé sur www.strategienet.fr



STRATEGIE NET propose 5 domaines pour utiliser l’outil INTERNET dans l’activité de l’entreprise. Pour vous aider à comprendre et à mettre en œuvre les informations
et conseils diffusés dans les ateliers thématiques, nous proposons tout au long de la journée de 9h à 16 h, des travaux pratiques (TP) et des démonstrations. 
Sur chaque espace de TP, un « démonstrateur » accueillera les visiteurs et répondra aux questions.

Retrouvez les prestataires toute la journée sur l’espace “stands” : 
ils répondent à vos questions et vous proposent des solutions. 

TP N° 1 :Ma présence sur le NET
• Créer mon site ?   • Le maintenir à jour ?   • Quels coûts ?

TP N° 2 : Je veux vendre sur le NET
• Quelles démarches ?
• Moyens de paiement sécurisés, comment y accéder ?

TP N° 3 : Comment utiliser les réseaux sociaux ?
• Gérer ma « e-réputation » ?   • Fidéliser mes clients ?

TP N° 4 : Les outils de la mobilité, est-ce pour moi ?
• Collaborer en ligne ?
• Mon catalogue avec moi et dans le smartphone de mes clients ?

TP N° 5 : Où et comment trouver de l’information sur le NET ?
• Placer des mots-clés ?   • Faire par moi-même ?   • Quelles limites ?
• Comment identifier une information fiable ?

TP N° 6 :Sécurité des données, échanges, installations
• Pratiques et conseils

TP N° 7 : Prévenir le piratage et la contrefaçon, 
attention au phishing !
• Quelle prévention ?   • Quelle réaction ?

TP N° 8 :Maîtriser la dématérialisation économique
• Quels outils ?    • Comment répondre à un marché ?

TP N° 9 :Maîtriser la dématérialisation administrative
• Comment effectuer mes déclarations en ligne ?   • Quel matériel ?

TP N° 10 :Maîtriser la dématérialisation 
«agriculture connectée»
• Faire ma déclaration « PAC » en ligne
• Comment suivre mes traitements et mes cultures sur le NET ?

Chambre de Commerce et d’Industrie
de Troyes et de l’Aube
1 boulevard Baltet - BP 706

10001 Troyes cedex

AFFRANCHIR 
AU TARIF 

EN VIGUEUR

Travaux pratiques - Speed démo*

Les exposants

* démonstration rapide

17h30 - Table ronde de clôture                            

Des flux physiques aux relations sociales : 
la révolution Internet a-t-elle vraiment commencé ?
Vivons-nous vraiment une transformation profonde de nos modes de fonctionnement ? Quel avenir pour les entreprises avec 
ou sans Internet ? Quelle sera la part du réel et du virtuel ? Comment s’organiser face à une concurrence de plus en plus planétaire ? 

Intervenants : Imed Boughzala, Enseignant-chercheur à l’Institut Telecom Paris Sud – Christophe Cremer, dirigeant de Prestashop 
Jean-Pierre Corniou, Membre de la Commission Economie Numérique du Medef – Dominique Lemelle, Président de la CCIT de Troyes et de l’Aube

... Ateliers thématiques... TP-Speed Demo... Exposants...


