COMPTE-RENDU

Rencontre! !

12e Rendez-Vous des OBV

Date! !

!

17 février 2012

Endroit!
!
!
Heure!!

!
!
!

Manoir Saint-Castin, salle Saint-Castin B, Lac-Beauport
16h15-

Conférencier!

Geneviève Godin et Sylvain Tousignant

Thème!
!
!
!
Animation! !

Xperca

Personnes! !
ressources! !
!
!
!

Emmanuelle Bouchard-Bastien, ROBVQ
Marie-Hélène Gendron, ROBVQ
Marie-Claude Leclerc, ROBVQ

Objectifs de la session de formation
•
•
•
•
•
•

Faciliter le processus dʼorganisation des réunions;
Guider les administrateurs et membres de la direction;
Sécuriser les informations de lʼorganisation;
Encadrer lʼadministrateur;
Économiser du temps et des ressources
Gérer de façon «écolo», solution CA sans papier (possible de fonctionner avec papier)

Présentation de Geneviève Godin et Sylvain Tousignant
• Se référer à la présentation PowerPoint disponible sur le site Internet du ROBVQ, à la page du
12e Rendez-Vous des OBV.
Questions
- Combien coûte le système?
1500$. Certaines CRÉ financent ce type de systèmes. Il est possible pour monsieur Tousignant
sʼinforme.
- Est-il possible de fusionner les informations comptables ou doit-on les inscrire manuellement?
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Il est possible de les joindre, entre autres pour ceux qui travaillent avec Simple Comptable,
Excel, etc.
- Doodle inclus pour les sondages sur la tenue des réunions ?
Actuellement, il nʼest pas possible de comptabiliser automatiquement les personnes qui
confirment leur présence.
- Archivage des anciens procès-verbaux en Word ?
Oui, il est possible de conserver les documents Word, Excel, etc. Lʼoutil de recherche lit les
documents.
- Est-ce que tous les utilisateurs ont le même type dʼaccès?
Non, il existe différents niveaux dʼaccès. Cʼest au gestionnaire principal à déterminer le niveau
dʼaccès de leurs administrateurs.
- Taille maximale de lʼarchivage ?
Actuellement, lʼespace de stockage est de 10G, mais il peut être de plus.
- Est-il possible dʼenvoyer des pièces jointes avec lʼavis de convocation ?
Oui. Lʼavis de convocation est envoyé en PDF et peut comprendre dʼautres documents.
- Les serveurs sont situés à quel endroit ?
Les serveurs miroirs sont situés à Montréal, dans des tours sécurisées.
- Y a-t-il une période dʼessai?
Il est possible dʼavoir un accès pour visualiser lʻoutil-démo, de même quʼune formation.
- La formation est-elle en personnes?
Oui, et nous allons jusque sur la Côte-Nord.
Marie-Hélène Gendron remercie les conférenciers.

