
Resaff : Création de site  et  Annuaire professionnel

INITIATIVES &CREATION

Décembre 2017Une publication de ©Groupe I.Com – News

27 Novembre 2017 
Salon de la Franchise 
Lieu : Salon virtuel en ligne. 
Objectif :  Le salon permet aux auto-entrepreneurs, créateurs d'entreprise ou repreneurs, dirigeants de TPE/PME 
ou d'une entreprise innovante de trouver un concentré d'informations pratiques, des solutions et des expertises 
pour assurer la réussite de leur projet de Franchise. 

Inscription gratuite: www.salondelafranchisevirtuel.com 

29 et 30 Novembre 2017 
Salon des Entrepreneurs 

Le salon permet de trouver un concentré d'informations pratiques, des solutions et des expertises pour assurer la 
réussite du projet aux  créateurs d'entreprise ou repreneurs, aux auto-entrepreneurs, aux candidats à la 
franchise, aux dirigeants de TPE/PME ou d'une entreprise innovante de leur projet. Infos :
www.salondesentrepreneurs.com 

30 novembre / 1
er

 décembre 2017
Market Place for meeting planners – MP2 
Marseille- Palais du Pharo 

Lancé l’année dernière par le Groupe 1001 Salles, MarketPlace for Meeting Planner (MP2) a pour particularité de 
mettre en relation des donneurs d’ordre et des fournisseurs événementiels de manière inédite, puisque ce sont 
les acheteurs qui reçoivent, sur rendez-vous…les prestataires/lieux ! 
Chaque prestataire/lieu dispose alors de 30 minutes pour présenter son expertise et son savoir-faire de façon à 
pouvoir répondre de façon très concrète aux recherches de l’acheteur 
Expert en communication digitale, le Groupe 1001 Salles édite plusieurs plateformes web et développe des 
services dédiés à l’organisation d’événements à destination du BtoC avec 1001salles.com et 1001traiteurs.com, 
du BtoB avec 1001sallesPro. 
Infos : http://urlz.fr/5VdU 

7 décembre 2017. 
Une nuit pour entreprendre 

Rencontre entre étudiants ingénieurs qui, par petits groupes, ont une nuit pour entreprendre. 
Lieu : École des Ponts ParisTech. Site : enpc.fr 
En savoir plus sur : http://urlz.fr/69Qi 

25 janvier 2018 
Le rallye pour entreprendre  

Événement au cours duquel des conseillers financiers, fiscaux, juridiques et commerciaux viennent à la rencontre 
de salariés, demandeurs d'emploi ou étudiants 
Lieu : Le Mans. Site : lerallyepourentreprendre.com 

Jusqu’au 31 janvier 2018 

Les Lumières de l'innovation 2018
Organisateur : CAPEB 

Les Lumières de l’Innovation est le concours de démarches et de produits innovants dédié à l’artisanat du 
bâtiment afin de valoriser, de développer, de diffuser l’innovation pour bâtir le futur de l’artisanat du bâtiment. 
Les candidatures doivent être déposées avant le 31 janvier 2018, cachet de la Poste faisant foi à : Concours de 

l'innovation de la CAPEB - Hopscotch Paris23/25, rue Notre-Dame-des-Victoires75002 Paris ;http://urlz.fr/561I 
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7 et 8 Février 2018 
Salon des Entrepreneurs 

Le salon permet aux auto-entrepreneurs, créateurs d'entreprise ou repreneurs, candidats à la franchise, 
dirigeants de TPE/PME ou d'une entreprise innovante de trouver un concentré d'informations pratiques, des 
solutions et des expertises pour assurer la réussite de leur projet. http://urlz.fr/1q2w 
 
 
9 fevrier2018 
Web Entrepreneur Day (WED)  

Série de conférences de 15 minutes au format TED sur l'entrepreneuriat. 
Lieu : Apollo Théâtre, 18 rue du Faubourg du Temple, Paris 11ème. Site : web-entrepreneur-day.com 

 
8 mars 2018 
La journée de la femme digitale  

Conférence qui célèbre l'entrepreneuriat féminin. 
Lieu : Paris, à préciser. Site : lajourneedelafemmedigitale.fr 
 
 
20 et 21 Mars 2018 
Salon virtuel pour les Entrepreneurs 

Salon vituel en ligne. 
Objectif :  Le salon offre la possibilité aux Auto-entrepreneurs, Créateurs d'entreprise ou Repreneurs, aux 

candidats à la franchise, aux dirigeants de TPE/PME ou d'une entreprise innovante de trouver des informations 
pratiques, des solutions et des expertises pour concrétiser leur projet. 
 Informations et inscription gratuite :  http://urlz.fr/3yvq 

 
 
25 au 28 Mars 2018 
Franchise Expo 

Paris – Porte de Versailles 
Le salon est une plate-forme de rencontre qui permet la mise en relation des créateurs d'entreprise et des 
commerçants avec plus de 450 marques françaises et internationales de franchisseurs.www.franchiseparis.com 

 

 

ACTU ECO & CREATION  D' ENTREPRISES 

Relation franchiseur-franchisé. Casting gagnant  

Le système de la franchise attire de plus en plus de cadres d'entreprises françaises, désireux de s'ouvrir à de 
nouveaux horizons professionnels. Moins difficile et risquée que la création d'entreprise, la franchise apparaît 
comme une bonne voie de reconversion. Elle sous-entend un partenariat entre une entreprise (le franchiseur) 
avec d'autres entreprises (les franchisés) qui exploitent le concept et le savoir-faire mis au point par l'entité mère. 
Avant de développer un réseau en franchise, l'enseigne doit faire preuve de son expertise et de la fiabilité de son 
modèle économique, puis se tester avec des centres pilotes. De son côté, le candidat à la franchise doit jauger 
son caractère et sa capacité à se fondre dans ce système, à respecter toutes les méthodes, à respecter la 
duplication d'une réussite. Explications et détails avec retours d'expérience de professionnels. Quelques données 
chiffrées : en 2016, on compte 1 900 franchiseurs pour 71 508 franchisés pour 55,10 milliards d'euros de CA.  
Source : Nouvel économiste (Le), 1890, 27/10/17, pp.20, 22.  
 
Le Shadow banking  

Appelé « finance de l’ombre », le Shadow banking correspond à des institutions et des marchés financiers qui 
mènent des activités bancaires classiques sans être des banques, et qui opèrent donc en marge des régulations 
et des garanties en vigueur. Un nouveau décryptage sur cette finance parallèle, avec les chiffres clés et les 
risques identifiés.Le « shadow banking », aussi appelé « finance de l’ombre » ou « finance parallèle », est 
souvent montré du doigt comme le coupable des crises financières récentes. Le prix Nobel d’économie Paul 
Krugman pense même que le « shadow banking » est le responsable de la crise des « subprimes ». Mais de quoi 
parle-t-on au juste ? En quoi les banques de l’ombre sont différentes des banques classiques ?  
http://urlz.fr/69Qo 
 
Quelques conseils pour les entrepreneurs débutants 

Gérer sa propre affaire, développer son business, qui n’en a pas rêvé ? Imaginer un projet est très facile, mais le 
concrétiser et le mener à maturation est une autre chose. Jeunes entrepreneurs et futurs gérants PME, cet article 
vous propose des conseils avérés pour vous aider à prendre en main la gestion de votre entreprise. Une chose 
sur laquelle l’entrepreneur va bâtir la solidité de son affaire, c’est la disposition d’un objectif précis, quantifiable, 
mesurable et réalisable dans le temps afin de garder le cap de son projet et de fixer ses priorités 
http://urlz.fr/69Qq 
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La croissance au plus haut depuis 6 ans. 

Dans les dernières prévisions rendues publiques récemment, l’Insee table sur une hausse du PIB de 1,6% cette 
année, la plus forte depuis 2011, et juge la croissance "solide". Plusieurs raisons pourraient expliquer cette 
accélération de la croissance : le moral des chefs d’entreprise au plus haut, le commerce mondial qui repart 
nettement, l’amélioration de la situation financière des entreprises et des ménages. Par ailleurs, les créations 
d’emplois sont relativement fortes et devraient s’élever à 220 000 en 2017, ce qui ferait reculer le chômage. Et, si 
la consommation perd un peu de vigueur, l’investissement des ménages gagne en dynamisme. De même, du 
côté des entreprises, l’investissement devrait retrouver du tonus dans la seconde moitié de l’année. 
ECHOS (LES) - CALIGNON (DE) Guillaume - 21/06/2017 

 
Les start-up françaises s'éveillent au marché du sommeil connecté 

Une personne sur trois en France dort mal. Autant de clients potentiels pour les appareils intelligents qui visent à 
adoucir les nuits de leurs utilisateurs. Signe que ce nouveau secteur est prometteur, Apple a croqué en mai 
dernier la start-up finlandaise Beddit, spécialiste des trackers de sommeil. "Apple ne s'intéresse qu'à des produits 
mass market. Ce rachat est le signal qui montre que le grand public se soucie de la qualité de ses nuits", se 
félicite Guillaume Rolland, PDG de Sensorwake. Cette jeune pousse française a développé Oria, un objet 
connecté diffusant des parfums pour que les nuits de ses utilisateurs soient plus douces.  
http://urlz.fr/69Qt 
 

 
Les intermédiaires fiscaux qui créent et vendent des dispositifs d’évasion fiscale dans le viseur de 
Bruxelles La Commission européenne a proposé récemment de nouvelles règles de transparence strictes pour 

les intermédiaires, tels que les conseillers fiscaux, les comptables, les banques et les avocats, qui conçoivent et 
font la promotion des dispositifs de planification fiscale pour leurs clients. Les propositions de Bruxelles pour lutter 
contre la planification fiscale agressive : Les intermédiaires fiscaux devront déclarer tout dispositif transfrontière 
de planification fiscale qu’ils conçoivent et commercialisent. Les nouvelles règles doivent avoir effet immédiat de 

fournir aux États membres davantage d’informations sur les dispositifs de planification fiscale que les 
intermédiaires conçoivent et commercialisent afin qu’ils puissent ensuite déterminer si ces dispositifs facilitent la 
fraude et l’évasion fiscales. Infos : http://urlz.fr/69Qv 
 
Consultants : savoir doser pour facturer ses prestations 

Facturer le temps nécessaire à une prestation intellectuelle est une opération délicate. Le tarif idéal est un point 
d’équilibre qui satisfait le client et le consultant 
Trop souvent, la mission facturée par le consultant se résume au prix de la seule prestation de service. La valeur 
du conseil qui l’accompagne est négligée. « Or la vraie valeur ajoutée du consultant, c’est toujours le conseil et la 
vision stratégique, assure Vincent Boisseau, dirigeant fondateur chez Opadeo Conseil, spécialisé en conformité, 
stratégie et risque pour les acteurs de l’épargne, du patrimoine et de la finance. 
En savoir plus sur : http://urlz.fr/69Qy 
 
Mise en garde du banquier en cas d’emprunt souscrit par plusieurs personnes 

Pour apprécier le risque d’endettement résultant d’un prêt souscrit par plusieurs emprunteurs, il faut prendre en 
compte l’ensemble des biens et des revenus de tous ces emprunteurs. Lorsqu’un emprunt est souscrit par 
plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif qui en découle doit s’apprécier au regard 
des capacités financières globales de ces coemprunteurs. Un principe qui vient d’être rappelé par la Cour de 
cassation et qui signifie que la banque n’a pas l’obligation de mettre en garde les emprunteurs lorsque le prêt 
qu’elle leur accorde ne comporte pas de risque excessif d’endettement (c’est-à-dire une disproportion entre le 
financement octroyé et leurs facultés financières) compte tenu de l’ensemble des biens et des revenus dont ils 
disposent lors de son attribution 
En savoir plus sur http://urlz.fr/69QA 
 
 
Les indépendants dispensés de logiciel anti-fraude 

À compter du 1er janvier 2018, les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen 
d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse devront en principe utiliser un logiciel 
conforme répondant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données 
(CGI art. 286, I.3° bis ; BOFiP-TVA-DECLA-30-10-30-03/08/2016). L'obligation de fournir un certificat ou une 
attestation de conformité serait limitée aux systèmes d'encaissement.  Les logiciels de comptabilité et de gestion 
seraient donc exclus du périmètre de l'obligation. Cette modification fera l'objet de mesures législatives d'ici la fin 
d'année, pour une entrée en vigueur du dispositif comme prévu au 1er janvier 2018. http://urlz.fr/69QB 
 
 
 

SITES & BLOGS pour l’ENTREPRISE et la CREATION 
D’ENTREPRISES 
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http://www.myae.fr 
myAE.fr est né d'une collaboration de consultants intervenant dans la conception de système de gestion pour 
grands comptes et qui ont pour ambition de mettre leurs expériences au profit des auto entrepreneurs et micro 
entrepreneurs. 
A travers ses univers très différents, l'équipe myAE.fr souhaite apporter une solution gratuite à tous les nouveaux 
auto entrepreneurs et micro entrepreneurs qui décident de monter leur entreprise individuelle. 

 
https://www.evoportail.fr 
evo’portail, aux côtés des auto-entrepreneurs 
evo’portail est née d'une idée simple : Faire que l’auto-entrepreneur ne soit plus seul face à ses démarches et à 
la gestion de son activité. 
Pour cela, nous avons lancé un portail sur lequel les auto-entrepreneurs ont accès à des réponses, à des outils et 
à des interlocuteurs dédiés pour les accompagner. 
“La référence de l'accompagnement administratif, juridique et de facturation des auto-entrepreneurs”. 

 
https://www.jesuisentrepreneur.fr 
Créer son entreprise peut sembler une montagne infranchissable.  Jesuisentrepreneur.fr propose un 
accompagnement pas-à-pas pour aider les créateurs d’entreprise à bien construire leur projet. Conseils 
pratiques, outils, contacts utiles, tout est à portée de main pour bien démarrer l'aventure. Se mettre à son compte 
et monter sa boîte devient plus facile. Et si vous vous sentez prêt, créez votre espace projet pour élaborer en 
ligne à votre rythme votre business plan. C'est simple et gratuit ! ce site est un site d’informations et de conseils 
proposé par le Crédit Agricole pour aider les créateurs d’entreprise à bien construire leur projet. Avec 1 
professionnel sur 3 clients de son réseau bancaire et une forte connaissance de l'économie locale, le Crédit 
Agricole est unpartenaire de référence pour vous accompagner à chaque étape de votre projet de création 

d’entreprise.  

 
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/ 
Le Coin des Entrepreneurs, média de référence en matière d'informations et de conseils sur la création 
d'entreprise, la reprise d'entreprise et la gestion d'entreprise. Le Coin des Entrepreneurs vous propose des 
publications, des dossiers et des fiches techniques sur tous les thèmes de la création d'entreprise, la reprise 
d'entreprise et la gestion d'entreprise. Comportant des milliers de sujets traités par des professionnels, Le Coin 
des Entrepreneurs est le média de référence pour les créateurs, repreneurs et chefs d'entreprise. 

 

ENTREPRISES & CREATION EN REGIONS 

Digitemis traque les attaques informatiques 

Ludovic de Carcouët a créé Digitemis en 2014. Experte en cybersécurité, la société vient d'être reconnue par 
l'Agence nationale de sécurité informatique, une garantie pour ses clients français et étrangers (Luxembourg, 
Belgique). Digitemis emploie une vingtaine de personnes, et recrute 7 nouveaux collaborateurs d'ici la fin de 

l'année. DUBILLOT Thierry, Ouest France 31/10/17  
 
Occitanie et Ile-de-France se disputent le titre de "plus grande région aéronautique d'Europe"  

Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France, revendique le titre de plus grande région aéronautique 
d'Europe. La présidente de la Région Occitane Carole Delga lui répond fermement. 
. La présidente de la Région Occitanie, présente également aujourd'hui sur le Salon du Bourget, a répondu 
fermement : 
"Avec Paris, on est toujours en compétition et nous sommes toujours challenger, il y a un symptôme de 
supériorité parisienne. Mais, clairement, en termes d'aéronautique, l'Occitanie est gagnante par rapport à 
Paris, même en termes d'emplois (86 000 en Occitanie dans l'aéronautique et le spatial.  http://urlz.fr/69QG 
 
 
Entreprises : l'éco-parc Rovaltain veut attirer les investisseurs 

Chaque année, 200 emplois sont créés sur l'éco-parc Rovaltain. Construit autour de la gare Valence TGV, au sud 
de la région Rhône-Alpes, celui-ci compte bien affirmer son identité, promouvoir ses atouts pour attirer de 
nombreux investisseurs. L'éco-parc Rovaltain, situé dans la Drôme autour de la gare Valence TGV Rhône-Alpes 
sud, souhaite attirer de nouveaux investisseurs. Son gestionnaire, le syndicat mixte éponyme, vient ainsi 
d'éditer plusieurs supports de communication et participe activement à des opérations afin d'en faire la 
promotion. Il faut dire que 111 hectares restent encore à aménager. http://urlz.fr/69QI 
 
 
À 29 ans, il lève un million d'euros pour sa start-up 

Marc-Antoine Talva réside depuis plusieurs années en Ariège mais son travail le mène au quatre coins du 
monde. Il faut dire qu'il est le fondateur de Mobility Work, une application implantée dans 83 pays pour laquelle il 
vient de lever 1 M d'euros. http://urlz.fr/69QJ 
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L'imprimerie du Noisetier, un entreprise bientôt centenaire 

Dans trois ans, l'imprimerie du Noisetier soufflera ses 100 bougies ! C'est en janvier 2013, que Didier Fantozzi, 
imprimeur de métier, a repris l'imprimerie du Noisetier au 74, rue Sébile à Lavelanet. Un challenge facilité par 
Stéphane Sanchez…Infos : http://urlz.fr/69QK 

 
Start-up. Neuf entreprises créées au sein d’Anticipa à Lannion  

La technopôle Anticipa de Lannion a accompagné 46 entreprises et 34 projets de création. Parmi ces derniers, 
neuf ont vu le jour : boîtiers connectés, maquette 3D, traitement anti-nuisibles, promo du coco de Paimpol…Dans 
l’esprit de beaucoup, Anticipa, est synonyme de numérique et photonique mais pas seulement. Elle s’intéresse 

aussi à la cosmétique, à l’industrie, au nautisme… et compte environ 150 adhérents. Infos : http://urlz.fr/69QL 
 
 
GO Funding : un accélérateur de financement pour start-ups initié par la CCI Lyon Métropole Saint 
Etienne Roanne 

GO Funding est le nouvel accélérateur de financement via le crowdfunding en capital initié par la CCI Lyon 
Métropole Saint-Etienne Roanne. Ce dispositif vise à accompagner pendant toute la durée de leur campagne de 
levée de fonds les startups et jeunes entreprises innovantes 
Ce dispositif vise à accompagner pendant toute la durée de leur campagne de levée de fonds les startups et 
jeunes entreprises innovantes d’Auvergne-Rhône-Alpes qui souhaitent renforcer leurs fonds propres. Pour 
accompagner les startups et jeunes entreprises innovantes d’Auvergne-Rhône-Alpes souhaitant se développer, la 
CCI Lyon Métropole vient de créer GO Funding, une nouvelle offre visant à sécuriser et accélérer leur campagne 
de levée de fonds via le mécanisme du crowdfunding en capital. Infos  http://urlz.fr/69QQ 
 
 

Toulouse, capitale occitane du coworking : juqu’à quand ? 

Espace de coworking, tiers-lieu de travail, third place… Venus de Californie, ils donnent un réel dynamisme à la 
notion de bureau flexible. À Toulouse, de plus en plus d’acteurs sont désormais contraints à se livrer bataille pour 
conserver leurs parts de marché. Encore confidentiel il y a dix ans, le bureau de travail partagé ou coworking 
déferle désormais en France. L’Occitanie n’échappe pas à ce phénomène. « Début 2015, nous avons 
comptabilisé soixante tiers-lieux, comprendre des espaces de coworking (bureaux pour indépendants et start-
ups) et de télétravail (pour les salariés d’une entreprise). En 2017, il y en a 115 », constate Annie Fachetti, 
coanimatrice de la commission télétravail et espaces collaboratifs de La Mêlée. La Haute-Garonne recense 46 
lieux, l’Hérault en compte 16, le Gers en concentre 13, tandis que le département des Hautes-Pyrénées est le 
grand retardataire régional avec trois lieux.  
Toulouse rassemble à elle seule 35 espaces de ce genre. Un chiffre loin d’être définitif puisqu’un autre espace 
nouvelle génération est annoncé à la Cartoucherie, et que l’américain Wework est attendu. Dans la grande 
couronne, Coworking Ganguise vient d’ouvrir près du lac éponyme ; et Le 100

e
 siège est annoncé en septembre, 

à Berlberaud. http://urlz.fr/69QS 
 
 

Les OUTILS du DECIDEUR 
PINNACLE Studio 21 Ultimate de COREL 

Le meilleur logiciel de montage vidéo 
Une version mieux optimisée 

Le logiciel reprend les bonnes bases de la version 20 avec un contenu vraiment très important fourni dans cette 
dernière version. Nous avons trouvé des bons effets de transitions et de montage super fun. L'interface est très 
pratique et l'aspect "COREL" sombre facilite le repérage dans les menus avec des couleurs flashes pour les 
effets. 
Comme à l'accoutumée, on peut redimensionner les différentes fenêtres de montage pour plus de confort. 
Par contre, proposant beaucoup de fonctionnalités, le logiciel réclame pas mal d'entrainements, de suivre des 
tutoriels pour avoir des résultats de qualité et perfectionnés. On a droit à un guide d'utilisation complet en 
téléchargement et des tutoriels visibles sur le site de PINNACLESYS qui sont en anglais. Pas mal de nouveautés 
dans les effets de montage proposés avec un coup de cœur spécial pour le fractionnement d'écran pour afficher 
plusieurs vidéos en même temps avec un traçage manuel des séparations de vidéo.  
Avec Pinnacle Studio 21 Ultimate, effectuez votre montage sur un nombre illimité de pistes avec plus de 2 000 
effets. Cette version Ultimate combine toute la puissance de Pinnacle Studio, Studio Plus et bien plus encore ! 
Éditez vos contenus vidéos comme bon vous semble grâce à la puissance, la créativité et le contrôle du logiciel 
de montage vidéo Pinnacle Studio 21 Ultimate. Pinnacle Studio Ultimate fournit les outils dont vous avez besoin 
pour créer des vidéos professionnelles, y compris les effets de tout premier plan de NewBlue FX. Grâce à ses 
puissantes fonctions, telles que les nouvelles transitions de type morphing, la vidéo avec fractionnement d'écran, 
le montage vidéo multi-caméra et bien d'autres fonctions encore, vous pouvez créer des vidéos en HD et 4K à 
l'aide des commandes, des filtres et du niveau de précision dont vous avez besoin pour effectuer un montage 
parfait. Avec Pinnacle Studio 21 Ultimate, disposez des commandes dont vous avez besoin pour repousser les 
limites du possible pour vos vidéos! 
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Une qualité professionnelle 

  
Créez des transitions transparentes entre les clips. Transformez une image, une forme ou une séquence et 
effectuez des coupes ou des transitions entre les scènes et fusionner vos vidéos pour que toute notion de début 
ou de fin disparaisse. Faites glisser et déposez les filtres pour ajouter des effets stylisés de type bande dessinée 
et aquarelle pour créer votre prochaine grande animation. 
Suivez un objet et ajoutez un flou de mosaïque pour censurer ou obscurcir un visage, une plaque minéralogique, 
un logo ou autre. La prise en charge du suivi de mouvement multipoint vous permet de suivre plusieurs points 
d'un objet dans vos vidéos et bénéficiez d'une plus grande précision lorsque l'objet suivi se rapproche ou 
s'éloigne de votre objectif. Vous pouvez même ajouter des libellés ou des graphiques au niveau des objets qui 
font l'objet du suivi. 
 
Choisir Pinnacle Studio 21 – Pourquoi ? 

Fonction de montage vidéo avancée : 
Effectuez le montage vidéo en HD et 4K sur un nombre illimité de pistes ! 
Fonction de montage vidéo avancée : 
Effectuez le montage vidéo en HD et 4K sur un nombre illimité de pistes ! 
Contrôle créatif : 
Tirez parti de plus de 2 000 filtres vidéo, transitions et effets. 
Outils professionnels de tout premier plan. 
Testez les fonctions de montage vidéo à 360°, la Priorisation vocale, le montage vidéo multi-caméra et bien 
d'autres encore ! 
Logiciel d'enregistrement d'écran. 
Capturez et éditez facilement les didacticiels vidéo ou les démonstrations d'utilisation. 
Collections d'effets de tout premier plan. 
Exclusivité de la version Ultimate ! Effectuez votre choix parmi plus de 1 000 préréglages de NewBlue FX. 
Quelques nouveautés de la dernière version 
Interface utilisateur et concepteur de modèles 

Pinnacle Studio 21 propose une nouvelle interface utilisateur intuitive qui simplifie votre montage vidéo et vous 
permet d'accéder rapidement aux outils dont vous avez besoin en disposant de la puissance et de la précision 
que vous souhaitez. Vous avez également la possibilité d'enregistrer les projets finalisés comme modèles en vue 
d'une utilisation ultérieure ! 
Vidéo avec fractionnement d'écran 

Affichez simultanément plusieurs flux vidéo grâce à la nouvelle fonction de vidéo avec fractionnement d'écran. 
Déplacez facilement les éléments en les faisant glisser pour créer des vidéos promotionnelles impressionnantes 
ou partager les événements survenus lors de votre dernier voyage ! 
Effets de peinture 

Peignez une ville et transformez votre prochaine vidéo en une animation image par image de type dessin animé. 
Faites glisser et déposez les filtres pour ajouter des effets stylisés de type bande dessinée et aquarelle pour créer 
votre prochaine grande animation 
Transitions de type morphing 

Créez des transitions transparentes entre les clips. Transformez une image, une forme ou une séquence et 
effectuez des coupes ou des transitions entre les scènes et fusionner vos vidéos pour toute notion de début ou de 
fin disparaisse 
NewBlue FX 

Mettez l'accent sur certaines images de vos vidéos à l'aide de la mise au point, de la couleur ou de la teinte 
sélective. Obtenez des résultats de qualité professionnelle avec 100 préréglages regroupés dans 10 modules 
externes du nouveau Video Essentials V 
Corrections optiques grand angle 

Supprimez rapidement les distorsions créées par les caméras grand angle et créez des vidéos professionnelles. 
Redressez l'horizon et garantissez la fluidité avec le reste de votre film. 
Éditeur de titres 3D 

Ajoutez du texte 3D à vos vidéos grâce aux options étendues de titrage. Tirez parti des titres 3D de qualité 
professionnelle et réalisez enfin de super productions. Captivez votre public et améliorez vos vidéos à l'aide des 
options de titrage percutantes. 
Des performances fiables 

 Visualisez les résultats plus rapidement grâce à l'architecture 64 bits native qui vous permet de tirer le meilleur 
parti de la puissance de traitement et de la mémoire de votre PC. Bénéficiez d'un rendu plus rapide de vos projets 

multipistes et d'une meilleure gestion des fichiers. Le logiciel de montage vidéo Pinnacle Studio est également 
optimisé pour les processeurs de la 6ème génération d'Intel (Skylake). Tirez parti de la fonction de montage sur le 
plan de montage et dans le Storyboard. Raccourcissez facilement vos vidéos et éditez-les librement sur le plan 
de montage multipiste. Créez des effets HD sophistiqués d'incrustation et multi-calques grâce à la précision de la 
fonction de transparence de piste et à l'édition basée sur les images clés. Vous réaliserez vos vidéos comme un 
professionnel en disposant de tout le contrôle dont vous avez besoin. 
Partagez où vous voulez 

 Lorsque votre vidéo est terminée, téléchargez-la pour la partager avec vos proches et amis sur Facebook, 
YouTube et/ou Vimeo et ce, directement depuis Pinnacle Studio ! Exportez vos vidéos dans des formats courants 



pour les lire sur votre périphérique préféré ou gravez-les sur disque en les agrémentant de menus et de 
chapitres ! 
Affichez simultanément plusieurs flux vidéos grâce à la nouvelle fonction de vidéo avec fractionnement d'écran. 
Déplacez facilement les éléments en les faisant glisser pour créer des vidéos promotionnelles impressionnantes 
ou partager les événements survenus lors de votre dernier voyage ! Choisissez un modèle existant ou créez votre 
propre modèle avec le concepteur de modèles avec fractionnement d'écran. 
Importez facilement vos contenus multimédias 

Vous avez passé des heures à peaufiner vos vidéos pour qu'elles soient parfaites, à présent, donnez-leur tous les 
attributs qu'elles méritent ! Transformez vos réalisations en disque de qualité professionnelle agrémenté de 
menus, chapitres et musiques ou gravez-les sur disque DVD et AVCHD en un clin d'œil grâce à des menus 
thématiques personnalisables. 
Personnalisez votre espace de travail et créez facilement des raccourcis personnalisés pour travailler à votre gré 
et simplifier votre flux de travail. Étendez votre montage en travaillant sur deux écrans avec de nouvelles fenêtres 
dissociables. Créez des profils personnalisés et ajustez la résolution des écrans. Organisez vos contenus 
multimédias et d'un simple clic droit, ajoutez les effets que vous utilisez le plus à vos sections favorites 
La référence pour les initiés du montage vidéo 

PINNACLE STUDIO 21 ULTIMATE reste toujours le logiciel grand public de référence pour ceux qui maitrise déjà 
le montage vidéo car il demande un certain temps d'adaptation vu qu'il a beaucoup de logiciels intégrés et 
énormément d'effets visuels. Il est très complet et propose un nombre impressionnant d'options pour réaliser des 
vidéos de qualité. Il est parfaitement calibré pour les youtubeurs en herbe ou pour ceux qui veulent monter des 
séances de gameplay de jeux vidéo et qui veulent faire du montage vidéo poussé sans forcément trop dépenser 
d'argent avec une version pro. L'interface façon "COREL" aide à l'utilisation pour avoir une vision plus claire des 
options. 
Une excellente version pour cette version 21 ULTIMATE et que nous recommandons vivement pour le nombre 
d'options important pour des effets de qualité sur vos montages. 
Le site : http://urlz.fr/69QU 
 

SNAG IT 2018 de Techsmith 
Logiciel de capture d’écran 
On trouve souvent de belles images sur Internet mais on n'a pas les outils adéquats pour les capturer. Avec le 
logiciel SnagIt, il est possible de capturer toutes images et même de les éditer si on le souhaite. Snagit 2018 de 
TechSmith permet aux utilisateurs de transmettre leurs idées visuellement, de faire part de leurs réactions et de 
créer du contenu partageable. Les utilisateurs peuvent capturer leur écran ou webcam sans effort et modifier et 
personnaliser leurs images avec le large éventail d’outils et d’effets de Snagit TechSmith. Partagez facilement 
images et enregistrements via les nombreuses destinations de Snagit TechSmith. Bien plus qu'un simple outil de 
capture d'écran, le logiciel SnagIt permet de réaliser des captures d'écran vidéo et image, de les éditer selon vos 
besoins et de les partager. Il est édité par TechSmith, également créateur du logiciel de capture vidéo Camtasia 
studio. 
 
Côté capture d'écran, Snag It est en mesure de réaliser des captures d'une zone prédéfinie, de l'écran entier ou 
d'une fenêtre défilante verticale à partir d'une page web ou d'un logiciel tiers. Vous serez aussi à même de 
réaliser des captures vidéo en enregistrant la zone de votre choix et votre microphone, pratique pour réaliser vos 
propres tutoriels. 
Le logiciel se distingue par son outil d'édition Snagit Editor qui vous permettra d'ajouter des formes, d'effacer des 
éléments grâce à la gomme mais aussi de pivoter vos images, de les découper ou de les redimensionner. Il vous 
sera aussi possible de découper vos captures vidéo selon vos envies. 
 
Snag It apporte également de nombreuses possibilités en matière d'exportation et de partage. Vous pourrez ainsi 
envoyer vos captures vidéos directement vers les logiciels Camtasia studio, vers la suite Microsoft Office ainsi 
que les services en ligne Google Drive, Dropbox, la plateforme de vidéo YouTube et l'hébergement 
Screencast.com, propriétaire de l'éditeur. 
Destiné à tous les utilisateurs, néophytes comme expérimentés, SnagIt bénéficie d'une interface soignée pour 
une prise en main rapide, les raccourcis clavier et la gestion du flux de travail facilitent grandement la tâche. 
Notons enfin que SnagIt set disponible en version de démonstration gratuite de 15 jours d'essai, mais certaines 
fonctionnalités d'édition et de partage sont toutefois limitées. 
 
Ses principales fonctionnalités : 
Capture d'écran : avec ce logiciel, l'utilisateur peut capturer toutes les images qui lui passent sous les yeux et ce, 
en un seul clic. Le logiciel ne tient pas compte des formats, il prend en charge tout ce qui est image. Ainsi, 
l'utilisateur peut procéder à la capture d'écran autant qu'il le voudra via SnagIt. Il y a lieu de préciser que la qualité 
de l'image capturée reste intacte. Une fois capturée, l'image est de la même qualité que sur le Net. 
Edition et combinaison : une fois les photos capturées, l'utilisateur aura la possibilité de faire une édition photo. Il 
peut par exemple ajouter des petits dialogues aux images. Le programme permet même de combiner les images 
capturées dans un seul projet. En outre, on peut organiser les images pour mieux les retrouver plus tard. 

http://urlz.fr/69QU
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10052-camtasia-studio.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10052-camtasia-studio.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10052-camtasia-studio.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche414402-google-drive.html
http://www.clubic.com/telecharger-fiche359270-dropbox.html


Partage : pour que les proches puissent aussi voir les photos capturées et éditées avec SnagIt, les utilisateurs 

peuvent les partager par mail ou via des publications dans des blogs. Le plus intéressant c'est qu'on peut même 
l'exporter vers des outils de présentation comme Powerpoint ou dans des documents Word si besoin est. 
 
Avec Snag It de Techsmith Optez pour l’efficacité 

Le cerveau humain interprète les visuels 60 000 fois plus vite que le texte. Avec Snagit, il est facile d’intégrer des 
vidéos et des images dans vos e-mails, documents de formation, documentations techniques, articles de blog ou 
sites Web. Vous pouvez aussi récupérer une URL courte pour partager vos captures et enregistrements d’écran 
avec qui vous voulez. 
Essai gratuit  pendant 15 jours – explorez toutes ses fonctionnalités (carte de crédit non requise): 
http://urlz.fr/69QW 
 
 
 

 
PDF To ePub converter 
Si vous recherchez un convertisseur simple et facile d’utilisation, alors le logiciel PDF ePub Convertisseur est fait 
pour vous. Grâce à celui-ci vous allez pouvoir convertir tous vos fichiers PDF variés en format ePub, afin de les 
adapter à la taille de l'écran de votre lecteur et à celle de la police choisie. Il permet également de garder le texte, 
la composition, les tables et les images originaux. Offrant une technologie OCR de pointe, sachez que le 
logiciel PDF ePub Convertisseur supporte la conversion par lots, ce qui vous permet facilement de convertir 

plusieurs fichiers identiques en une seule et même conversion. Muni d’une interface intuitive et conviviale, notez 
que le logiciel PDF ePub Convertisseur est multi-langues et est proposé en version d’essai gratuite. Ainsi vous 
pourrez lire des eBooks plus facilement sur votre iPad, iPhone, iPod Touch, lecteur de Sony ou d'autres lecteurs 
d'eBook. PDF to ePub Converter prend en charge la conversion par lots, dispose de réglages très simples, et son 
interface qui se révèle simple et conviviale ("Step by Step" Assistant) le rend facile à utiliser. Attention à ne pas 
confondre avec d’autres outils au nom similaire 
Site de l’éditeur : http://www.pdf-epub-converter.com 
 
 

LIVRES, MEDIAS ET ENTREPRISES 

Suite aux nombreuses demandes de nos lecteurs, après la parution de nos chroniques sur quelques ouvrages de 
DP, nous sommes heureux de leur annoncer que la rubrique "Livres Medias et entreprises" comportera 
désormais et selon les numéros de la lettre, une sous-rubrique "Bien-Etre/Développement Personnel" et l’analyse 
de quelques ouvrages sélectionnés par la rédaction 
Editions Carte Blanche-Enquête sur l’âme. Essai philosophico – spirituel- Auteur(e) : Murielle BEAULIEU -142 

pages 
Véritable enquête sur le tréfonds de l'âme humaine, ce livre ne s'inscrit pas dans le cadre d'une croyance en 
particulier. Il s'adresse aux gens de tous les horizons. Il touchera spécialement les lecteurs qui cherchent à 
comprendre ce qui, en nous, nous dépasse et nous interpelle. Notre élan vital jaillit d'une dimension inconnue. 
Cette dimension est pourtant présente dans notre noyau. A certaines heures privilégiées, il est possible qu'elle se 
manifeste et modifie notre perception du quotidien. Nous naissons. Nous vivons. Nous mourons. Sommes-nous 
réductibles à notre existence ? Voilà la question qui se pose. Question insoluble mais persistante. Nous tenterons 
de démontrer ici que le temps de notre existence est un temps de gestation et de renaissance. Murielle Beaulieu, 

originaire du Nouveau-Brunswick, a fait carrière dans la fonction publique fédérale et plus particulièrement dans 
le programme des langues officielles. Mais son champ d'intérêt est axé sur la philosophie. Son dernier ouvrage 
"Laisse - moi te dire" paru chez Médiaspaul a été finaliste au Prix Trillium 2011 et finaliste du Prix France-

Acadie en 2012.  
 
Pearson (Editions) :  E-Commerce -Vers le commerce connecté -4e édition – Auteur : Henri Isaac 

Une synthèse pluridisciplinaire du commerce électronique  
Depuis l’ouverture au grand public du réseau au début des années 1990, Internet s’est progressivement 
transformé en un canal de distribution électronique au sein duquel les entreprises et les consommateurs 
échangent et commercialisent des biens et des services. Cette transformation d’Internet en un espace 
économique a été très rapide, et il constitue désormais un espace marchand incontournable. 
Dans cet ouvrage, le e-commerce est envisagé comme un véritable projet managérial. Grâce à cela, le lecteur 
sera en mesure de développer un projet complet de commerce électronique B-to-C ou B-to-B. L’accent est mis 
sur les entreprises impliquées dans les échanges commerciaux en ligne, les différents modèles d’affaires et la 
distribution omnicanal mixant réseaux électroniques et traditionnels.  
L’ouvrage est structuré en trois parties, représentant les étapes de la construction d’un commerce connecté.  
Il commence par la conception du e-commerce à travers l’élaboration d’une stratégie de commercialisation.  
La seconde partie organise la mise en œuvre du commerce électronique autour d’une stratégie technologique et 
de l’élaboration d’une interface marchande.  
Enfin, l’ouvrage présente les concepts clés pour gérer son commerce électronique.  
Etant donné l'importance des aspects juridiques dans le commerce électronique, l'ouvrage développe aussi des 
points juridiques essentiels que tout manager doit connaître dans le cadre d'un projet e-commerce.  

http://urlz.fr/69QW
http://www.pdf-epub-converter.com/


 
 

Editions Eyrolles -Adieu graisse -Mon journal (presque) intime – Auteur : Lumi Poullaouec- 143 pages 

À la croisée des chemins entre roman graphique, Bullet Journal et sketchnote, ce journal illustré est un véritable 
concentré d'autodérision, d'humour et de positive attitude ! Trentenaire active, à moitié française, à moitié 
finlandaise, la pétillante Lumi est graphiste dans la presse, Directrice Générale en Chef de Son Bureau et 
Quelques Mètres Carrés Autour. Croquant la vie à pleines dents, elle aime la photographie, les gribouillis, donner 
des surnoms aux gens qu'elle côtoie et... manger ! Après quelques semaines de vacances passées dans son 
môkki familial en Finlande, elle prend soudain conscience qu'il est temps d'agir face aux kilos accumulés au fil 
des années. Elle nous livre ici son journal (presque) intime dans lequel elle relate son quotidien pour retrouver 
une vie plus saine, ainsi que ses combats intérieurs orchestrés par le démon Sheitan et la Voix de la Raison 
 

L’Harmattan – Le droit de l’édition numérique – Socio-économie de la chaîne du livre-Auteur : Tiphaine Duvillé 

-399 pages 
A l'heure des multinationales et des données véhiculées par Internet, cet ouvrage juridique questionne les 
nouvelles modalités du droit des œuvres dématérialisées. Il acte les défis du numérique autour des aspects 
économiques et culturels du livre. Ce dernier doit en effet s'adapter à une mutation inédite de son format et de 
ses usages. En tant que support de la connaissance, il convient de trouver un juste équilibre entre les droits 
d'auteur et les droits du lecteur.  
Ainsi, l'étude du droit du livre implique de confronter, entre autres, le droit des contrats, le droit de la concurrence 
et le droit de la propriété intellectuelle avec le droit au prêt public. Avec l'essor des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, l'accès du public au livre revêt une dimension inédite. Le numérique étant 
rapidement assimilé à la gratuité des contenus, les représentants des professionnels du livre s'attachent, en 
conséquence, à prendre les mesures nécessaires au maintien de la chaîne, à ses différents maillons : auteur, 
éditeur, imprimeur, diffuseur/distributeur, canaux de vente, public.  
L'auteur propose ainsi une réflexion pour préserver l'économie du livre, autour de deux axes : les modalités de 
diffusion économique du livre ; la juste répartition des droits de l'auteur et de l'usager de contenus. 
Tiphaine Duvillié est juriste assistante de magistrat auprès du TGI de Nancy. Elle est titulaire d'un doctorat en 
Droit privé spécialité "Droit des Affaires, de la Propriété Intellectuelle et des NTIC" (2015) et d'un master en Droit 
et Conservation du Patrimoine (2011) obtenus à l'Université de Lorraine à Nancy. 
 
Eyrolles - Négo perso -On négocie tous les jours, autant savoir comment faire – 5 règles simples pour 
négocier avec succès - Auteur :Richard Bourrely – 160 pages 

On négocie tous les jours et les occasions de gagner ou de perdre de l'argent sont nombreuses. Dans ce livre, 
Richard Bourrelly dévoile cinq règles simples mais essentielles qui vous placeront du côté gagnant. Chaque règle 
est illustrée de conseils et d'exemples concrets que vous pourrez reproduire pour négocier : un bien immobilier, 
une voiture, des vacances, votre salaire, vos achats, vos ventes, la résolution d'un problème... Négocier au 
quotidien deviendra un jeu d'enfant ! www.mansbridge-institute.com Depuis 2008, l'Institut Albert Mansbridge 
accompagne les entreprises dans leurs projets stratégiques en proposant des formations innovantes, sur-mesure 
et certifiantes 
Eyrolles – L’art de l’innovation – Auteurs(s) : J-C Messina - Cyril de Sousa Cardoso – 224 pages 

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui aspirent à innover, étudiants, porteurs de projet, managers, entrepreneurs, 
chefs d'entreprise, créateurs, inventeurs, artistes, citoyens... A travers le récit de 21 épisodes de l'épopée 
humaine, découvrez et appropriez-vous ces principes, ces habitudes créatives et ces jeux d'innovation qui vont 
vous permettre de devenir les innovateurs d'aujourd'hui et de demain. Postface de Paul-François Fournier - 
Directeur Exécutif Bpifrance Innovation -"Une exceptionnelle plongée dans ces petits et grands épisodes de la 

riche histoire de la créativité et de l'innovation [...] à mettre entre les mains du plus grand nombre." Jean-Yves Le 
Gall - Président du CNES 

Eyrolles – La révolution silencieuse des seniors- Le Cercle Turgot – 320 pages 

À l'horizon 2050, les plus de 65 ans représenteront un quart de la population française, et les plus de 50 près du 
tiers. 
La révolution démographique que vit notre société est en train de transformer les équilibres économiques et 
sociaux. La retraite devient un temps de tous les possibles, avec la mise en place de nouvelles formes d'activités, 
rémunérées ou bénévoles : les seniors, devenus "actifs du temps choisi" (ATC), tiennent un rôle de plus en plus 
important dans la société. L'avancé en âge s'accompagne par ailleurs de besoins spécifiques, par exemple en 
termes de tourisme ou d'alimentation, mais aussi de santé et d'accompagnement, qui sont en train de créer de 
nouveaux secteurs économiques. Se posent également la question des retraites, centrale pour l'avenir de notre 
système de protection sociale, et celle du grand âge. C'est ainsi une nouvelle économie qui s'annonce, une "silver 
économie" dont la portée en matière de croissance et de création d'emplois promet d'être considérable. Les 
experts rassemblés dans cet ouvrage en explorent les possibles, et mettent au jour les choix de société qui 
s'annoncent dans les années à venir 
Les experts qui ont participé à la rédaction de cet ouvrage, nous entraînent dans les évolutions possibles, en 
mettant à plat, de manière objective, les choix de société qui s’annoncent dans les années à venir. 
En terminant par une série de propositions, tournant autour de l’image des seniors, leur représentation sans la 
société, l’autonomie, les retraites… 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=1176


C’est un ouvrage très bien documenté, sans taire la réalité, mais qui n’est pas sombre et triste, bien au contraire. 
Ce quart de la population qui aura plus de 65 ans à l’horizon 2050 n’est pas une charge mais une richesse pour 
la société française. 
Un ouvrage qui nous concerne tous, les plus jeunes qui auront, dans une certaine mesure, à assumer les seniors, 
ceux qui seront seniors d’ici 2050, mais également actuel qui vivent cette évolution au quotidien. Le Cercle 
Turgot, fondé par Jean-Louis Chambon, rassemble les meilleurs experts du monde de la finance, universitaires, 
dirigeants d’entreprises et d’institutions réputées, auteurs de nombreux best- sellers dans le domaine 
économique et financier 
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