
 

 

 

Resaff : Création de site  et  Annuaire professionnel 
 

INITIATIVES &CREATION 

JANVIER – FEVRIER 2018 Une publication de ©Groupe I.Com – News 

Les EVENEMENTS du CREATEUR 
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 
 
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 
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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 
 
MOOVJEE – 11 avril 2018 
Inscriptions jusqu’en Mars 2018 
Prix MoovJee – innovons ensemble-Les inscriptions sont ouvertes 
Le prix Moovjee souffle sa neuvième bougie avec pour thème l'audace. Outre cette récompense, destinée aux 
entreprises déjà existantes, un prix Pilote sera aussi attribué pour les porteurs de projet et auto-entrepreneurs. 
Ces deux distinctions, ainsi que cinq mentions spéciales, seront décernées au cours d'une cérémonie qui se 
tiendra mercredi 11 avril 2018 à Paris. Avec notamment à la clé des dotations de 150 000 euros réparties entre 
les lauréats, dont 25 000 euros en numéraire. Infos : http://www.moovjee.fr/prix-moovjee/ 
 

Des journées dédiées à la préparation au Prix : coaching pour préparer son pitch, rencontre avec des experts 
métiers, soutien et conseils pour remplir le dossier de candidature…Sur les salons : - 19 et 20 janvier 2018, au 
Salon du Travail et de la Mobilité à Paris ; - 7 et 8 février 2018, au SDE Paris- Aux journées de préparation du 
Prix : Nantes :17/01/2018 - Toulouse : 26/01/2018 - Lyon : 2/02/2018 infos : http://urlz.fr/6qnh 

ACTU ECO & CREATION  D' ENTREPRISES 

Le plan de continuité d'activité (PCA) pour une PME à l'épreuve des crises 
Toute PME peut se trouver confrontée à un sinistre. Avec, à la clé, une interruption de son activité et parfois 
même une fermeture définitive. Formaliser un plan de continuité d'activité (PCA) permet de limiter les risques. Et 
de décrocher des contrats ! D'ailleurs, 43 % des entreprises ferment à l'occasion d'un sinistre important sans s'y 
être préparées, selon une étude du Disaster Recovery Institute International. Et 29 % des survivantes périclitent 
dans les deux ans qui suivent. Infos : http://urlz.fr/6qnj 
 
 
Indépendants : le RSI dissous dans six mois. 
Au 1er janvier 2018, le régime social des indépendants (RSI) sera fondu dans le régime général, qui assure les 
salariés du secteur privé. Artisans, commerçants et professions libérales y bénéficieront d’un guichet spécifique, 
mais l’opérateur actuel de leur régime disparaîtra en tant qu’entité juridique. LES ECHOS du 22/06/2017 
 
La création d’une entreprise demande quelques documents. 
Si vous souhaitez vous lancer dans la création d’une société, il sera nécessaire de rassembler quelques 
documents puisque les formalités en France sont une spécialité. Il est donc primordial de se préparer à cette 
nouvelle aventure…. Ceux qui ne sont pas familiarisés avec le monde de l’entreprise rencontreront sans doute 
des difficultés, car il est particulièrement complexe de jongler avec toutes les démarches administratives. Dans 
certains cas de figure, vous aurez même besoin d’une traduction de votre acte de mariage ou de votre acte de 
naissance. Il sera donc indispensable de se focaliser sur cette démarche notamment pour trouver un nom, un 
siège social, un statut… http://urlz.fr/6qnk 
 
Loi anti fraude non appliquée aux autoentrepreneurs 
La loi antifraude entre en vigueur le 1er janvier 2018. Après de nombreux allers et retours et diverses 
modifications, elle ne sera finalement pas applicable aux auto entrepreneurs ! Voici les explications détaillées sur 
la loi antifraude et son impact sur le logiciel facturation auto entrepreneur. La FEDAE a été active sur le sujet et 
vous aide à tout comprendre ! Afin de lutter contre la fraude à la TVA liée à l'utilisation de logiciels permettant la 
dissimulation de recettes, la loi de finances pour 2016 instaurait initialement l'obligation à partir du 1er janvier 2018 
pour les commerçants et autres professionnels assujettis à la TVA d'enregistrer les paiements de leurs clients au 
moyen d'un logiciel de comptabilité ou d'un système de caisse sécurisés et certifiés. http://urlz.fr/6qnm 
 
Comment constituer une Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) ?  
La création 
La création d’une entreprise peut se faire sous différentes formes juridiques. Du régime de la micro-entreprise 
(ex-autoentrepreneur) à la société anonyme, la loi française offre des solutions très différentes. L’entreprise 
individuelle à responsabilité limitée (EIRL) constitue un statut intermédiaire…Le statut d’entreprise individuelle à 
responsabilité limitée (EIRL) est idéal si vous souhaitez effectuer une activité seul, sans avoir pour projet 
d’intégrer d’autres associés. Cette forme d’entreprise permet de séparer le patrimoine professionnel du 
patrimoine personnel de l’entrepreneur pour lui assurer une certaine sécurité en cas de faillite de la société. 
L’EIRL s’adresse uniquement aux personnes physiques telles que les commerçants, les artisans, les agriculteurs 
et les professions libérales http://urlz.fr/6qno 
  
 
Quel siège social choisir pour domicilier son entreprise ? 
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Pendant le processus de création de votre entreprise, vous devrez choisir un siège social. Le siège social est un 
choix stratégique, car il est l’adresse administrative et juridique de votre entreprise. Avec un siège social 
prestigieux, vous saurez développer facilement un grand marché et vous aurez facilement la confiance des 
clients. De plus, cette adresse devra figurer sur tous vos documents officiels. Vous devez donc choisir votre siège 
social minutieusement. De nombreux entrepreneurs hésitent entre la domiciliation commerciale, la location de 
locaux, la domiciliation chez soi et l’alternative du coworking. http://urlz.fr/6qnu 
 
Les conditions de ventes particulières priment sur les CGV. 
Dans une relation contractuelle, lorsque les conditions particulières et générales prévoient des dispositions 
contradictoires, les parties doivent en priorité appliquer les conditions particulières. Entre professionnels, les 
conditions générales de vente (CGV) permettent d’informer l’acheteur, préalablement à toute transaction, du 
barème de prix et des conditions de vente du vendeur. Une fois la transaction conclue, elles régissent les 
relations contractuelles entre les partenaires (notamment en précisant les modalités de règlement, les délais de 
livraison du bien acheté, les délais de réclamation…). http://urlz.fr/6qnw 
 
L’intelligence artificielle au service de la comptabilité. 
Même si l’intelligence artificielle est encore considérée comme une technologie émergente, elle joue déjà un rôle 
significatif dans la fonction comptable et financière, selon une étude publiée la société BlackLine. 
Les résultats de l'étude, publiée le 9 novembre 2017, montrent que près d’un tiers (32 % des départements 
financiers y ont ainsi recours et l’IA devrait gagner encore du terrain : 88 % des directeurs financiers (France : 84 
%) estiment qu’elle occupera une place prépondérante dans le paysage au cours des dix prochaines années. 
Concernant l’adoption de l’IA à court terme par les entreprises n’y ayant pas encore recours, l’enquête pointe une 
fracture assez nette entre les différents pays…suite sur : http://urlz.fr/6qny 
 
Le logiciel de comptabilité certifié devient obligatoire. 
Pourquoi ? Pour lutter contre la fraude à la TVA, les entreprises et professionnels utilisant un logiciel de 
comptabilité, système de caisse ou autres devront se munir d’un logiciel certifié. Cette obligation prend effet au 
1er janvier 2018. Tous les professionnels utilisant un logiciel dit libre ou créé en interne par le professionnel lui-
même, devront désormais utiliser un logiciel différent pour satisfaire les conditions de sécurité, d’inaliénabilité, de 
conservation et d’archivage de données en vue d’un bon contrôle fiscal. La certification peut être délivrée par : un 
organisme accrédité- une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel qui est conforme au modèle fixé par 
l’administration fiscale…suite sur : http://urlz.fr/6qnA 
 
SITES & BLOGS pour l’ENTREPRISE et la CREATION 
D’ENTREPRISES 
https://www.petite-entreprise.net/ 
En 2016, Petite-Entreprise.net a reçu la visite de 7 millions de créateurs et entrepreneurs venus de France et 
d'ailleurs. Chaque jour, ces entrepreneurs trouvent des milliers d'informations utiles dans leur quotidien de chef 
d'entreprise, et sont accompagnés de façon personnalisée dans leurs projets. Bien plus qu'un site d'informations, 
nous avons créé Petite-Entreprise.net pour répondre concrètement et sur le terrain à toutes les questions que se 
pose le dirigeant de petite entreprise. 
Notre rêve ? Que les 3 millions de TPE-PME en France réussissent… un peu grâce à nous ! 
https://www.artisanat.fr/ 
Créées en 1925 par la loi Courtier, les Chambres de Métiers et de l'Artisanat (CMA) sont aujourd’hui implantées 
dans toute la France et comptent plus d’une centaine d’établissements. 
Les chambres de métiers et de l'artisanat, établissements publics de l'Etat, représentent et défendent les intérêts 
généraux des artisans dans le département et sont placées sous la tutelle de la préfecture de région. A l'échelon 
national, elles sont représentées par un établissement public national : l'Assemblée permanente des chambres de 
métiers et de l'artisanat (APCMA). Au niveau de la région, elles se réunissent en chambre régionale de métiers et 
de l'artisanat telle que la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile de France 
 

ENTREPRISES & CREATION EN REGIONS 
Patrimoine Languedocienne confirme son implantation sur Languedoc-Roussillon 
Dans le courant de ce mois de janvier, Patrimoine Languedocienne livrera ses tout premiers logements neufs à 
Montpellier avec la résidence Cella Nova située route de Lodève. D’ici 2020, le bailleur prévoit de proposer 
quelque 500 nouveaux logements sur les départements de l’Hérault et de l’Aude. Le rapprochement des 
territoires Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon en une seule grande région Occitanie, a ouvert de nouvelles 
perspectives de développement à Patrimoine. Toute la stratégie de l’entreprise repose désormais sur une 
ouverture vers de nouveaux territoires afin d’atteindre à terme un parc suffisant permettant une véritable 
cohérence territoriale. http://urlz.fr/6qnB 
 
 
L’agence « Triple A » remplace Ariège Expansion 
L’Agence Ariège Attractivité (prononcez « Triple A ») a vu le jour le 15 décembre 2017. Cette nouvelle structure 
vise à remplacer Ariège Expansion disparue après le vote de la loi Notre. Elle est constituée par la région 
Occitanie, le conseil départemental de l’Ariège, la communauté d’agglomération et les communautés de 
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communes de l’Ariège, la chambre des Métiers et de l’Artisanat, la chambre d’Agriculture, l’agence Madeeli, 
l’agence de Développement Touristique, le Parc naturel régional, ainsi que des entreprises et des acteurs de la 
vie économique…. http://urlz.fr/6qnC 
 
 
Pour 2018, la région Occitanie refond son système d’aides aux entreprises 
Avec 205 euros d’investissement par habitant pour l’année 2018, le budget primitif voté par l’assemblée plénière 
de la Région Occitanie entend traduire l’ambition portée par sa majorité : Agir « vite et fort » en faveur du 
développement économique et de l’emploi. En faisant adopter par son assemblée plénière un budget global de 
3,5 milliards d’euros pour 2018, la Région Occitanie s’est dotée pour 2018 d’un outil « offensif » a déclaré sa 
présidente Carole Delga. Cette dernière se félicite que ce budget fasse la part belle à l’investissement (en hausse  
de 4.9%), soit 205 euros par habitant et par an. La région Occitanie revendique le titre de « première des régions 
françaises à investir ». http://urlz.fr/6qnD 
 
 
Aéronautique : l'innovation est une carte vitale en Pays de la Loire 
L'aéronautique est une filière de poids dans la région avec 111 entreprises dont 101 sous-traitants. Au Salon 
international de l'aéronautique, ouvert à Paris jusqu'à dimanche, l'imposant stand des Pays de la Loire réunit une 
trentaine d'exposants. Le secteur est porteur et les industriels présentent des résultats remarquables. Mais, dans 
les allées du Bourget, tous en conviennent : impossible de se reposer sur ses lauriers. « Nous avons connu une 
phase de montée en gamme où la qualité faisait la différence. Aujourd'hui, la plupart des industriels proposent la 
qualité requise et l'accent est mis sur la compétitivité », analyse Stéphane Klajzyngier, directeur général de 
Lacroix Electronics, dont les 450 salariés de l'unité de Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire) fabriquent des 
composants électroniques. http://urlz.fr/6qnF 
 
O'Gliss Park : le 3ème parc aquatique de France se développe avec un 5ème univers: L'Ile d'O'Cayo 
Les deux parcs de loisirs vendéens O'Gliss Park et Indian Forest se développent pour accueillir en 2017 plus de 
300 000 visiteurs. 4 millions d'euros ont été investis dans des agrandissements, de nouvelles attractions et de 
nouveaux services pour renforcer l'attractivité du 1er pôle de loisirs de la côte vendéenne. http://urlz.fr/6qnH 
 
 
Bénéteau lance son club privé de location avec le Nantais Hey Captain 
La start-up nantaise Hey Captain est chargée par Bénéteau de lancer le boat club du groupe vendéen dans une 
quinzaine de ses concessions françaises, espagnoles et italiennes. Le boat club est une nouvelle formule de 
location de bateaux, avec comme principe : l'adhérent paie un droit d'entrée puis abonnement mensuel et peut, 
en échange, louer à n'importe quel moment et n'importe où les bateaux mis à sa disposition par le club privé. ( 
Journal des Entreprises (Le) - Newsletter 20/06/17 ) 

Pays de la Loire Prime Création, une nouvelle aide pour les créateurs de TPE et PME  
La Région propose aux créateurs d'entreprise qui ont préalablement obtenu un prêt d'honneur ou une garantie 
bancaire, une subvention d'un montant compris entre 3 000 et 15 000 euros. http://urlz.fr/6qnI  (AGENCE 
FRANCE ENTREPRENEUR 20/06/17) 

Les Prés Businesspole : 30 000 m2 de bureaux construits d’ici à fin 2019 
Après l’inauguration en mai d’un bâtiment de 2 200 m2 qui abrite le siège régional de Mazars, la construction de 
deux immeubles a été lancée il y a quelques jours à l'extrémité du Businesspole des Prés à Villeneuve-d'Ascq. Le 
premier bâtiment de 5 630 m2 et le second de 4 600 m2 seront loués à Sopra-Steria qui y regroupera, à 
l’automne 2018 pour la première phase et à l'automne 2019 pour la seconde, les 900 salariés de son siège 
régional disséminés dans la métropole. Il s’agira de la deuxième opération de transformation du vieillissant parc 
d’activités, racheté il y a trois ans par un investisseur régional. A côté de ces bâtiments, un immeuble de 4 000 
m2 va être réalisé et sera ouvert à la commercialisation. D'autres chantiers ont également été lancé dans l'autre 
partie du parc comme un bâtiment de 4 100 m2 avec parkings souterrains. Il abritera, en septembre 2018, le 
siège d’une autre entreprise informatique VOIX DU NORD (LA) Ed Villeneuve d'Ascq - HUBIN Stéphane 
 
Les OUTILS du DECIDEUR 
Camtasia Studio 9.1.1 de TECHSMITH 
 
Logiciel de capture et de montage vidéo professionnel. 
 
Cette application vous offre une véritable plate-forme pour capturer et créer un contenu vidéo de qualité, avec 
actions et mouvements, import de vidéos HD, photos et autres flux. 
Importez, enregistrez et sélectionnez vos séquences depuis un éditeur intuitif, réalisez le montage avec les clips, 
titres, animations, musiques, transitions... puis exportez le résultat dans le format de votre choix. 
 
Le logiciel complet propose des effets professionnels, une interface intuitive pour "glisser-déposer" tout ce que 
vous voulez voir apparaître dans la vidéo, le tout de façon optimale et stable, y compris dans des résolutions 
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allant jusqu'au 4K. 
 
Le programme sera polyvalent dans vos créations. Il pourra aussi bien servir à créer des mini-films, des clips, des 
vidéos de formation, des présentations, des vidéos commerciales... avec tout un panel de contenu : fonds 
animés, musiques, icônes, animations, etc. 
 
L'applications dispose de fonctionnalités variées, parmi lesquelles : l'enregistreur d'écran, la webcaméra, le plan 
de montage chronologique multi-pistes, les annotations, les transitions, les commentaires vocaux, les animations, 
les effets sonores et visuels, l'incrustation, l'interactivité avec l'utilisateur... 
Camtasia Studio permet de réaliser des screencasts de qualité professionnelle. Ce terme anglais désigne les 
captures d'écran en vidéo : selon vos besoins, vous pouvez enregistrer l'intégralité de l'écran ou une zone 
prédéfinie.  
Camtasia Studio, leader de la catégorie, arrive dans sa dernière version étoffée de nombreuses nouveautés qui 
rendent l'édition encore plus agréable et efficace à la fois. Il est maintenant possible de sauvegarder des effets 
dans la bibliothèque pour les réutiliser plus tard. 
Enregistrement de haute qualité 
Camtasia Studio 9 vous permet d’enregistrer et de créer rapidement des vidéos de haute qualité. Qu’il 
s’agisse d’enregistrer une vidéo en haute définition, une présentation PowerPoint ou un jeu vidéo, vous 
obtiendrez une lecture fluide et ultra-rapide. Vous pouvez également importer des vidéos depuis une caméra, de 
la musique, des photos afin de personnaliser vos vidéos. 
Avec Camtasia Studio 9, vous créez des vidéos professionnelles en seulement 3 étapes : 
1. Choix du contenu : Camtasia facilite l’enregistrement de l’écran ou l’importation de vos propres clips. 
2. Montage : L’éditeur vidéo glisser-déposer permet d’ajouter facilement des légendes, des animations, des 
musiques, des transitions 
3. Création de la vidéo : Camtasia Studio 9 simplifie à l’extrême le processus de création. 
 
Parmi les usages possibles de Camtasia Studio 9, le plus évident est la réalisation de tutoriels de logiciels. En 
effet, comment présenter au mieux les différentes fonctionnalités d’un logiciel qu’en capturant son exploration et 
en la commentant. On peut également commenter une vidéo existante ou une image. Camtasia Studio 9 peut 
également s’avérer judicieux si vous souhaitez partir d’un PowerPoint pour dérouler le contenu d’un cours. Si 
vous possédez une tablette graphique ou même avec une souris (plus difficile), vous pouvez réaliser des 
démonstrations sur Paint et détailler oralement chaque étape de votre raisonnement 
 
Pour le reste, Camtasia Studio 9 dans sa dernière version continue de proposer son codec maison (TSCC), qui a 
l'avantage de préserver intégralement la qualité de vos images en réduisant la taille des captures. En enregistrant 
le son en WAV qualité CD vous obtenez un master irréprochable pour un montage et un export dans les 
meilleures conditions. 
Camtasia Studio 9 possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour monter vos screencasts comme de vrais 
films. Transitions, effets et titrages sont au rendez-vous pour rendre vos présentations les plus attractives 
possibles. Mention spéciale à la fonction "SmartFocus" qui détecte automatiquement les zones importantes lors 
de la capture. Les cadrages sont ensuite modifiés à coups de zoom et de panoramiques pour rendre vos vidéos 
lisibles dans des résolutions réduites. 
Les options d'export ne sont pas en reste, du format Flash avec lecteur intégré et chapitrage, aux classiques AVI 
et QuickTime. Des préréglages permettent d'optimiser les paramètres pour une sélection de formats répandus: 
Web, CD-Rom, blog, iPod, etc 
Un outil tres complet 
Camtasia est un outil professionnel, dont le prix est justifié par l’existence de nombreuses fonctionnalités. Il 
facilitera grandement la réalisation de vos tutoriels et pourra également vous permettre d’animer des vidéos en 
associant des éléments existants.  
 
PaintShop Pro 2018 Ultimate de COREL 
Des résultats incroyables avec PaintShop Pro 2018 Ultimate, ainsi qu'un Pack Bonus Ultimate exclusif. 
Si le logiciel est reconnu pour sa pléthore de fonctionnalités, Corel a décidé pour cette édition 2018 Ultimate de 
grouper PainShop Pro avec d'autres logiciels de l'éditeur, notamment l'application de développement de fichiers 
bruts AfterShot3 . Un logiciel rapide et assez complet pour traiter des fichiers Raw. Rappelons qu'AfterShot est le 
lointain descendant du célèbre Bibble. PaintShop Pro 2018 Ultimate contient également Perfectly Clear 3 SE pour 
retoucher rapidement ses photos, et Painter Essentials 5 pour réaliser des effets de "photo-peinture". 
Corel PaintShop Pro 2018 Ultimate est un logiciel incontournable pour tous ceux qui désirent se mettre 
sérieusement à la photographie ou élargir les capacités créatives de leur panoplie d'outils de retouche de photo. 
Constitué de quatre applications exceptionnelles et d'une collection de précieux contenus, ce logiciel fournit tous 
les outils nécessaires, de la retouche photo et de la conception graphique au traitement RAW, sans oublier les 
effets photo et une fonction rapide de correction d'image. 
Grâce à la valeur incroyable qu'il procure pour la retouche des photos, PaintShop Pro 2018 Ultimate dispose de 
tout le nécessaire pour devenir votre studio photo tout intégré. En plus, comme il est proposé sans formule 
d'abonnement, vous en êtes le propriétaire pour toujours ! 
Exprimez votre créativité sans limite en utilisant le logiciel de conception graphique et de retouche de photos le 
plus abouti. Tirez parti de tous les puissants outils d'édition de PaintShop Pro 2018 Ultimate pour réaliser des 
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projets de conception et photo percutants, ainsi que de trois applications très utiles et une collection de contenu 
créative qui ne fournit pas Photoshop. Le nouveau PaintShop® Pro 2018 Ultimate fournit des fonctions de 
photopeinture, de correction intelligente des images, de retouche de photos RAW et plus encore,  il est proposé à 
un prix attractif, sans abonnement et les résultats qu'il permet d'obtenir sont comparables à ceux de Photoshop. 
 
COLLECTION EXCLUSIVE DE LOGICIELS EN PRIME ULTIMATE : 
1.Des photos aux créations artistiques avec Painter® Essentials™ 5 
Découvrez les outils de photopeinture Painter® Essentials™ 5 capables de transformer, sous vos yeux, 
vos photos en œuvres d'art impressionnantes. Vous pouvez également commencer à dessiner, réaliser 
des croquis et peindre sur une toile vierge en utilisant des styles et pinceaux déjà primés, 
spécifiquement choisis pour les débutants. Découvrez une grande variété de styles de peinture, 
pinceaux et effets photo et réalisez à chaque fois des œuvres authentiques donnant l'impression 
d'avoir été peintes à la main 
2. Améliorez instantanément vos photos avec des ajustements intelligents 
Restaurez des détails, de la couleur et autres éléments perdus par votre appareil photo grâce aux corrections 
d'image éprouvées et brevetées de Perfectly Clear 3 SE. Créez un look personnalisé avec des préréglages 
fiables et efficaces qui vous permettent de contrôler plusieurs ajustements en un seul clic et ce, sans avoir à 
quitter PaintShop Pro.  
Améliorez instantanément vous photos à l'aide du logiciel de correction automatique de photos le plus évolué du 
marché. 
La nouvelle version deux fois plus rapide de Perfectly Clear 3 SE permet d'appliquer plus de 15 corrections 
exclusives, basées sur 10 ans de recherche scientifique visant à reproduire la façon dont l'oeil gère l'éclairage et 
compense l'effet de distorsion des appareils photo. 
À partir d'une vue Avant/Après nette, vous pouvez comparer les photos et déterminer rapidement si elles 
nécessitent des ajustements précis. 
Des commandes indépendantes vous permettent de modifier l'exposition sans affecter le dynamisme des photos 
et d'augmenter la netteté sans changer la couleur, etc. 
Vous pouvez utiliser les différentes présélections proposées ou encore créer vos propres réglages. 
3. Modifiez vos photos RAW photos et gagnez du temps avec les puissants outils de traitement groupé 
Initiez-vous rapidement à la retouche de photos RAW professionnelle et prenez le contrôle de collections 
volumineuses de photos grâce à Corel® AfterShot™ 3. Apportez facilement des corrections et des améliorations 
à vos photos et gagnez du temps avec les outils de traitement groupé qui vous permettent d'appliquer vos 
ajustements à une comme à mille photos simultanément. 
AfterShot 3 est un logiciel qui propose un flux de traitement complet pour les photos, ainsi qu'une méthode rapide 
de conversion et d'ajustement des images RAW pour révéler tous les détails, les couleurs et la beauté 
authentiques de vos photos. 
À partir d'une vue centrale, vous pouvez afficher toutes vos images et créer rapidement plusieurs versions ou 
encore préférer le traitement par lot de vos photos. 
La retouche non destructive des photos signifie que toutes les photos originales sont conservées, que vous en 
modifiez une seule ou plusieurs versions. 
Grâce aux curseurs de réglage intuitifs, vous pouvez ajuster précisément et facilement tous les aspects de vos 
photos, que ce soit la couleur, l'exposition, l'éclairage de remplissage ou encore le contraste. Organisez et 
recherchez vos photos par mots clés, étiquettes, notations, que vous avez définis ou selon les métadonnées 
ajoutées par votre appareil photo. 
 
Dans la série des dénominations suffixées X, c’est la onzième version, un suffixe qui a disparu au profit de 
l’année. Et la vingtième et unième depuis l’origine du logiciel, si l’on tient compte d’une mouture 0,9 lancée en 
1990. La première des nouveautés est le doublement de l’interface, l’une offrant un visage simplifié au débutant, 
l’autre déployant toutes les ressources fonctionnelles. Les deux restants modifiables pour y faire 
apparaître/disparaître les barres d’outils et palettes non affichées ou pas. Des barres qui sont d’ailleurs 
paramétrables comme le sont en taille différents composants de l’interface, les icônes par exemple, pour une 
adaptation à la définition de l’écran (Full HD,WQHD, UHD, 4K ou 5K). Dans ce registre de la convivialité, Corel 
met à disposition un PDF constituant un aide-mémoire visuel des raccourcis-clavier. 
On note cependant une évolution de la commande de recadrage, désormais liée à la fonction de rotation et à 
l’affichage de plusieurs guides de composition. L’outil Texte s’enrichit des attributs Indice et Exposant, quand le 
clonage offre une prévisualisation des pixels sources sur la zone Cible. De nouveaux styles, motifs, textures et 
dégradés sont fournis. Des palettes de couleurs sont introduites pour les projets créatifs. Il faut dire que 
PaintShop Pro 2018 Ultimate de Corel est extrêmement riche d’un point de vue fonctionnel.. 
 
ESET Internet Security  
Du même éditeur que le célèbre NOD32 Antivirus, excellent logiciel de sécurité dont les performances ne sont 
plus à prouver, ESET Internet Security est une solution complète de protection contre les logiciels malveillants et 
l'ensemble des menaces de la vie numérique. 
ESET Internet Security, comme les autres logiciels de la suite, profite des qualités qui ont fait de son éditeur une 
référence : 
Léger, le logiciel ne plombe pas les performances de votre système 
Efficace, un moteur fiable et reconnu sûr 
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Discret, ESET Internet Security ne dérange l'utilisateur que lorsqu'une action est requise 
Dotée d'une interface très simple et claire, ESET Internet Security bénéficie tout naturellement de la grande 
expérience en termes de protection contre les virus, spywares, vers et autres menaces telles que les attaques par 
script. 
La protection en temps réel et l'analyse à la demande profitent toutes deux des bases de l'éditeur ainsi que du 
contrôle heuristique, mais aussi du Cloud avec ESET Live Grid ; une technologie qui permet d'améliorer 
grandement le temps de réponse aux nouvelles menaces. 
NOUVEAU : ESET Internet Security permet de détecter si quelqu'un tente d'accéder à votre webcam et est 
capable d'effectuer un audit sur votre réseau familial. 
En outre la suite protégera l'utilisateurs lors de ses paiements en ligne ou de l'accès au site de sa banque 
La solution inclus un système de contrôle parental permettant de bloquer l'accès aux sites de votre choix 
Notons aussi qu'il est possible d'activer un mode « joueur » permettant de limiter au maximum l'impact de 
l'antivirus sur les performances de l'ordinateur pendant le jeu. 
Fonctions clés : 
Antivirus / antispyware 
Sécurisez votre ordinateur contre tous types de menaces en ligne et/ou hors ligne mais aussi contre la 
propagation des logiciels malveillants vers d'autres comptes d’utilisateurs. 
Protection en temps réel 
ESET surveille en permanence l'activité sur votre ordinateur à la recherche de menaces Internet, e-mail, vers, 
trojans, hameçonnage (phishing) ou encore attaques de pirates. Votre ordinateur et toute votre vie privée sont 
protégés contre les codes malicieux qui tentent de corrompre vos données, d'espionner votre vie privée et 
d'usurper votre identité. 
Protection des transactions bancaires 
Effectuez vos achats en ligne en toute tranquillité grâce à une navigation sécurisée sur les sites bancaires et de 
paiements en ligne. En effet, la communication entre le clavier et le navigateur est chiffrée. 
Antivol nouveau 
Localisez votre appareil en cas de perte ou de vol et visualisez la personne qui le possède. Envoyez-lui un 
message afin d’optimiser vos chances de le retrouver. 
Protection Anti Botnet 
La protection anti Botnet renforcée vous protège contre les infiltrations de botnet et l'utilisation de votre ordinateur 
à votre insu et à des fins malveillantes (spam, attaque DDoS, etc…) 
Scanner UEFI nouveau 
Renforcez la protection de votre ordinateur grâce au nouveau niveau de sécurité pour les micrologiciels lancés 
lors du démarrage 
Antispam 
Filtrez les courriers indésirables de votre client de messagerie préféré. 
Pare-feu 
Empêchez les cybercriminels d’accéder à votre ordinateur et soyez invisible pour les autres utilisateurs sur des 
réseaux Wi-Fi publics. 
Mode joueur 
Utilisez un programme en mode plein écran sans être dérangé par la solution. Elle bascule automatiquement en 
mode silencieux. Vous jouez, regardez des vidéos ou faites une présentation, les mises à jour et les notifications 
sont reportées. 
Mise à jour gratuite automatique 
Passez à la nouvelle version et obtenez le meilleur de la technologie ESET : les mises à jour sur les versions 
supérieures se font automatiquement : quoi de plus simple pour être protégé en toute tranquillité ? 
 
En conclusion  
Faites le choix d’une expérience Internet plus sûre et choisissez ESET Internet Security® ! 
 
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 
Editeur : Eyrolles - Théorie et Pratique de l’audit interne – Auteur Jacques Renard – 10eme Edition 
Un ouvrage complet sur la fonction d'audit interne : outil et guide méthodologique pour les équipes d'auditeurs en 
activité ; vade-mecum pour le manager qui souhaite progresser dans la maîtrise de ses responsabilités ; manuel 
d'apprentissage pour l'étudiant et auditeur débutant ; pour tous : la solution aux problèmes sémantiques et aux 
difficultés d'interprétation. Cette 10e édition, entièrement mise à jour, tient compte des dernières évolutions de 
l'audit. 
Le monde des organisations publiques et privées est en constante mutation avec, de temps en temps, des 
poussées de fièvre qui accélèrent le changement. Et c'est bien cela que nous vivons actuellement avec les 
affaires Enron, WorldCom, Tyco et autres qui vont contraindre les entreprises à plus de transparence et à 
davantage d'indépendance dans les contrôles. Cet ouvrage, aborde toutes les questions que l'on peut se poser 
au sujet du rôle et des responsabilités de l'audit interne au sein des organisations, arrive donc au bon moment. 
Les réflexions qui y sont contenues, sous forme de chapitres indépendants, chacun traitant d'un sujet particulier, 



sont autant de réponses ou de propositions de solutions sur les thèmes qui font actualité. Regroupés en quatre 
rubriques, les conseils et avis de l'auteur couvrent l'ensemble des préoccupations actuelles de tous ceux qui 
s'intéressent à l'audit : quel comportement ? quel management ? quelle pratique du métier ? quelle 
communication ? Disposant, en annexe, du nouveau cadre de référence de la profession, cet ouvrage sera de la 
plus grande utilité pour tous ceux qui s'intéressent directement ou indirectement au métier de l'audit interne 
 
Editeur : Eyrolles -Comment formerez-vous demain ? 11 tendances décryptées – Sydo – 240 pages  
Il y a aujourd'hui tellement de termes liés à la formation et à la pédagogie (Mooc, blended learning, serious 
games, social learning, mobil learning, adaptative learning, immersive learing, deep learning, etc.) qu'il est parfois 
difficile de s'y retrouver, de comprendre les nuances entre les modèles et de savoir quoi mettre en place en 
fonction de sa problématique... Pour vous aider à décrypter tout cela, voici 11 fiches thématiques pleines de 
définitions, d'exemples concrets, d'astuces et d'humour. Bref, 11 fiches avec de vrais morceaux de pédagogie 
dedans ! Et si l'évolution de la formation vous fait peur, la multiplication des acronymes vous donne envie de 
devenir cueilleur de quetsches... Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul(e) à vous poser des questions et retrouvez 
dans notre courrier des lecteurs toutes les réponses que vous cherchez ! 
 
Editeur : Eyrolles – Le Mentoring minute – Réussir avec le mentoring : trouver un mentor, e devenir un -
Auteurs : Ken Blanchard – Claire Diaz-Ortiz – 128 pages 
Le mentoring, relation de soutien, d'aide et d'apprentissage, dans laquelle une personne d'expérience, le mentor, 
offre son expertise dans le but de favoriser le développement d'une autre, le mentoré, est de plus en plus 
considéré comme un facteur clé de réussite. 
Les auteurs proposent un guide précis et concret pour développer une relation de mentoring efficace. Dans le 
même esprit que Le Manager Minute, ils racontent l'itinéraire de deux personnes, un jeune commercial un peu 
perdu et une directrice commerciale senior à qui tout réussit. Chacun bénéficiera de la relation de mentoring qu'ils 
vont tisser et développer ensemble. 
 
Editeur : Eyrolles – Les dix conditions d’une performance pérenne – Auteurs : Olivier Dahan -Thierry 
Meslin – 135 pages  
La pérennisation de la performance des projets de transformation représente un enjeu majeur pour les 
entreprises. Comment en effet confirmer et maintenir cette performance après la clôture d'un projet ? 
Avec comme point de départ le grand projet de transformation OEEI (Obtenir un état exemplaire des installations) 
mené par EDF autour de la rénovation de ses centrales nucléaires et sa pérennisation avec le programme MEEI 
(Maintenir un état exemplaire des installations), cet ouvrage propose non seulement un bilan et un retour 
d'expérience mais esquisse également un modèle pour pérenniser les changements portés par tout grand projet, 
en exposant les 10 conditions pour y parvenir. 
L'ouvrage propose en outre une grille d'auto-positionnement permettant de se situer et d'identifier les écueils 
susceptibles de mettre en difficulté le déploiement et la pérennité d'un projet. 
Olivier Dahan est directeur de projet en gestion du changement. Il intervient auprès de groupes privés et 
organisations publiques afin de les accompagner dans l'élaboration de leur stratégie de transformation. Il a 
spécialisé ses interventions sur l'internalisation de la compétence conduite du changement et la pérennisation de 
la performance des transformations 
 
Editeur : L’Harmattan – Vivre c’est quoi ? Parcours et réflexions d’un homme du temps présent – Auteur : 
Pierre Raynaud – 284 pages 
Un parcours de vie est souvent chaotique. Pierre Raynaud a dû rebondir. L'important est de repartir, enrichi par 
l'expérience. Ici, il revisite son parcours en abordant des thèmes qui lui sont chers avec beaucoup d'interrogations 
sur les institutions, la foi, le pouvoir... Homme engagé, Pierre Raynaud n'est pas tendre avec les institutions, les 
pouvoirs. Pour lui, plus on a de responsabilités, plus il faut savoir se remettre en question.  
Les totalitarismes ne sont jamais loin. L'auteur dit comment il s'y est confronté. Le monde est en attente d'un 
renouveau profond, se basant sur les valeurs du respect de chacun et de fraternité. Nous avons besoin 
aujourd'hui de "témoins ", qui ne suivent pas aveuglément des lignes de conduite, de morale, de croyances, 
dictées par d'autres. Les lecteurs apprécieront l'authenticité de ce témoignage, qui n'offre pas de certitudes, mais 
un questionnement auquel, ensemble, nous sommes appelés à nous atteler.  
Avec une clé du bonheur de vivre : l'amitié, tant rencontrée au cours de tout ce parcours, valeur sûre pour rebâtir 
le monde autrement. 
 
Editeur : L’Harmattan : Développer l’esprit d’entreprise : du droit d’apprendre aux devoirs d’entreprendre 
– Auteur : Albert Antonioli – 143 pages 
"Après avoir œuvré pour la scolarisation universelle des pays en développement, l’auteur propose de développer 
l’esprit d’entreprise comme arme contre l’infernale spirale dette-chômage de masse. L’Union européenne 
préconise aux systèmes éducatifs des Etats membres de développer massivement l’esprit d’entreprise au sein de 
leur système éducatif. Aujourd’hui en France il importe de développer cet esprit d’entreprise comme finalité 
éducative fondamentale au même titre que lire, écrire et compter." Albert Antonioli, docteur en sciences de 
l'éducation, spécialiste en corrélation formation emploi, livre ici une méthode pour développer l'esprit d'entreprise. 
Depuis sa toute première expérience empirique en 1980, il n'a cessé de l'enrichir, tant en France qu'à l'étranger. 
  



Editeur : Eyrolles Co Edition : Institut Messine– Comprendre et évaluer les entreprises du numérique – 
Auteur : François Meunier- 250 pages 
Chaque année, des centaines de startups numériques se lancent en France, et le rythme s'accélère. Certaines 
deviennent des entreprises majeures. Les plus grandes entreprises au monde de par leur poids boursier, sont 
désormais des entreprises du numérique. Il y a là un continent nouveau qui interpelle l'économiste, le financier 
d'entreprise, l'évaluateur. L’auteur François Meunier est économiste, professeur de finance à l’ENSAE Paris 
Tech. Il a été banquier d’affaires, directeur général d’une société d’assurance et président de la DFCG 
(Association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion). 
 
Editeur : Eyrolles – Le Grand livre du vin – Auteur : Andrew Jefford -176 pages 
Andrew Jefford, expert mondialement reconnu, vous guide dans l'univers riche et fascinant du vin. Son Grand 
Livre propose une vingtaine de chapitres pour découvrir le vin dans sa diversité. Illustré et structuré, il vous 
délivre l'essentiel des notions fondamentales, afin que vous puissiez les aborder par vous-même et à votre propre 
rythme. La première partie du livre constitue un kit de dégustation et saura vous rendre attentif à la robe, au 
parfum et au goût du vin.  
Vous saurez ainsi communiquer votre expérience. La deuxième vous introduira aux différents cépages, aux 
terroirs variés, aux exigences de la culture de la vigne et au rôle du vigneron. La troisième partie fait office d'atlas 
et de voyage autour du monde, en présentant chaque région 
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