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1er et 2 Février 2017 
Salon des Entrepreneurs à Paris 
Palais  des Congrès 
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. Inscription gratuite et plus d'informations : 
www.salondesentrepreneurs.com 
 
03.02.2017 
Web Entrepreneur Day 2016 - Paris 
Si vous souhaitez rencontrer des entrepreneurs inspirants et vivre une journée de inoubliable, rendez-vous 
au WED ! Au programme,16 speakers (Vlogueur, Serial Entrepreneur, Blogueur, Youtuber, Coach, Dirigeant...) 
qui vont vous faire vivre des conférences vibrantes au format TED (15min) sur différents sujets de performance, 
motivation, légende personnelle, envie, action, priorités, les erreurs et bien d'autres sujets tirés de l'expérience en 
entrepreneuriat. 
Inscription sur www.web-entrepreneur-day.com/sinscrire/  
Lieu : Pavillon Wagram - Paris 
Site : www.web-entrepreneur-day.com/ 
 
 
Du 22.02 au 23.02.2017 
Salon de l’Entreprise Midi-Pyrénées - Toulouse  
La 14ème édition du Salon de l'Entreprise Midi-Pyrénées et du Midinvest  est prévue les 22 et 23 février 2017. 
Lieu : Diagora-Labège Toulouse - Site : www.sempy.com 
 
07.03.2017 
Soirée des créateurs d’entreprise - Cergy-Pontoise 
Une soirée  pour rencontrer tous les interlocuteurs de la création/reprise d’entreprise et rassembler les 
informations utiles pour initier, consolider ou finaliser votre projet. 
Ouvert aux porteurs d'un projet de création ou de reprise d'entreprise ou dirigeants d'une jeune entreprise. 
Lieu : Cergy-Pontoise 
Site : www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci95/soiree-creation 
 
www.laformationpourtous.com 
Les formations « Essentiels de …» que www.laformationpourtous.com propose en accès gratuit (calendrier ci-
dessous) sont le fruit d’une longue expérience et la synthèse des programmes certifiants en ligne sur le site. 
Reprendre un fonds de commerce / Jeudi 09/02/2017 
Devenir franchisé / Jeudi 09/03/2017  
Reprendre un PME / Jeudi 18/05/2017  
Vendre son entreprise / Jeudi 01/06/2017 
Pour s’inscrire : http://2doc.net/5j75j 
 
16 mars. 2017 - 17 mars. 2017 
13ème forum mondial sur la microfinance 
Prague, république Tchèque 
Uniglobal 
La conférence couvre un large éventail de sujets, ce qui rend ce forum attrayant pour un large public. Il y aura 
entre autre des intervenants,  tels que des investisseurs privés et publics dans la microfinance, des banques 
commerciales et des organisations de développement. 
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19.03 au 22.03.2017 
Franchise Expo Paris 
Le plus grand salon de la franchise en Europe. 
Chaque année, depuis plus de 30 ans, Franchise Expo Paris accélère le développement des réseaux en France 
et à l’international et permet à des milliers d’entrepreneurs de réaliser leur rêve de création d’entreprise. 
Franchise Expo Paris est la plateforme de rencontres privilégiées qui met en relation créateurs d’entreprise et 
commerçants avec plus de 450 marques françaises et internationales.- Lieu : Paris - Porte de Versailles -
Site : www.franchiseparis.com/ 

04.04.2017 
Le Printemps des entrepreneurs – Lyon  
Lieu : Campus universitaire de la Doua - Site : www.printempsdesentrepreneurs.fr 
 
05.04 au 06.04.2017 
Salon de l’entreprise Aquitaine - Bordeaux Lac 
Le Salon de l’Entreprise Aquitaine qui aura lieu le 06 & 07 Avril 2016 à Bordeaux,  a pour vocation 
d’accompagner, d’informer et de conseiller les entreprises dans les différentes phases de développement telles 
que la création, la reprise ou la transmission. 
Depuis plus de 15 ans, cet évènement est l’occasion pour les entrepreneurs de rencontrer et d’échanger avec 
plus de 100 partenaires prêts à partager leur expérience, leur savoir-faire et surtout à trouver avec chaque 
visiteur les moyens d’avancer. - Lieu : Palais des Congrès – Bordeaux - Site : www.salon-entreprise.com 

29.05.2017 
Salon des Franchises virtuel 
Ce salon de la franchise virtuel s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre en franchise, que se 
soit en reconversion professionnelle ou en projet initial. 
En quelques clics, les candidats à la franchise pourront gratuitement rencontrer les enseignes de franchise qui 
recrutent et découvrir toutes les opportunités. - Lieu : Internet - Site : www.salondelafranchisevirtuel.com/ 
 
22 jun. 2017 - 23 jun. 2017 
14è conférence annuelle du Réseau Européen de la Microfinance 
Venise, Italie 
European Microfinance Network 
L'île de San Servolo sera l'endroit unique pour la conférence du Réseau européen de microfinance qui 
comprendra une journée de pré-conférence le 21 juin. 
 
 
Du 25.09 au 26.09.2017 
Salon SME - Paris 
En 2016 le Salon des Micro-Entreprises est devenu le Salon SME ! 
Lieu : Palais des Congrès - Paris 
Site : www.salonmicroentreprises.com/ 
 

ACTU ECO & CREATION  D' ENTREPRISES 

L’auto-entrepreneur deviendra micro-entrepreneur en 2020. 
L’appellation « auto-entrepreneur » cessera, d’exister, pour être remplacée par celle de « micro-entrepreneur ». 
Certains organismes publics, en particulier l’INSEE, dans ses statistiques relatives aux créations d’entreprise, ou 
encore la DILA (Direction de l’information légale et administrative), qui gère le site internet « Service-public.fr », 
ont d’ores et déjà anticipé ce changement d’étiquette et commencé à utiliser cette appellation nouvelle dès 2015. 
Il est permis de regretter cette disparition, car « auto-entrepreneur » est une belle expression, qui est parvenue à 
associer deux idées séduisantes en une seule : celle d’autonomie et celle d’entreprise. 
 
Les micro-entrepreneurs pourront être soumis au régime « micro-social simplifié » 

Le changement, en 2016, concernera en pratique, moins les auto-entrepreneurs, que les « micro-entrepreneurs 
», c’est-à-dire les entrepreneurs individuels soumis au régime fiscal de la micro-entreprise, dit également micro-
fiscal.L’idée, qui avait été défendue fin 2013 par le député Grandguillaume dans son rapport sur l’entrepreneur 
individuel, et qui a donc été reprise par la loi Pinel du 18 juin 2014 (art. 14), est de créer un régime unique de la 
micro-entreprise issu de la fusion du régime « micro-social simplifié » – spécifique aux auto-entrepreneurs – et du 
régime fiscal de la micro-entreprise – qui, à l’inverse, ne leur est pas spécifique, mais auquel ils sont 
obligatoirement soumis. En d’autres termes, jusqu’à maintenant, un entrepreneur individuel peut être soumis au 
régime fiscal de la micro-entreprise sans pour autant être auto-entrepreneur, car n’étant pas assujetti au micro-
social simplifié, mais au régime social « de droit commun » des travailleurs indépendants.  
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Info : http://2doc.net/6sqy0 
 
Startups : comment élaborer un business plan efficace ? 
Avoir une idée, c'est bien. Se donner les moyens de la réaliser, c'est mieux ! Pour cela, la meilleure des 
méthodes est de commencer par construire un business plan efficace, qui saura convaincre les potentiels 
investisseurs de miser sur vous. Retrouvez les conseils de deux spécialistes pour bien construire son business 
plan dans cet article rédigé par Challenges.fr. (Morgan Dinkel, chargé d'affaires au sein de l'incubateur 
marseillais Belle de Mai et Laurent Merlino, serial entrepreneur et associé au sein de l'incubateur parisien 
50Partners.) Le business plan est notamment utilisé lorsqu'une start-up cherche à lever des fonds afin 
de présenter son idée et convaincre, avec l'appui de données chiffrées, des investisseurs et banquiers de 
rejoindre le projet. Mais réduire le business plan à cette seule fonction serait une grave erreur. Il doit être 
considéré par les start-uppers comme un outil permettant de structurer ses idées et de prendre du recul sur 
leurs projets. En couchant ses ambitions sur papier, les entrepreneurs ont une vision plus claire et complète 
des défis qui les attendent…Info : http://2doc.net/5eadh 
 
 
La colocation inspire les entrepreneurs 
Les startups sont nombreuses à se lancer sur le marché juteux de la colocation. Tour d’horizon des challengers 
du secteur. 
Etudiants ou jeunes actifs, ils sont de plus en plus nombreux à choisir la colocation lorsqu’ils quittent le nid 
familial. Et pour trouver la coloc’ idéale, internet est devenu incontournable. 
Avec 10 millions de visiteurs par an, Appartager.com revendique encore le titre de leader des sites permettant de 
trouver une colocation ou un colocataire. Mais sur ce marché florissant, des petits nouveaux ont fait leur 
apparition ces dernières années, attirés par l’essor de la colocation. Selon les professionnels du secteur, ce mode 
de logement progresse de près de 20% chaque année en Europe depuis dix ans.Suite sur : http://2doc.net/0o4pc    
 
PME : 3 conseils pour aller sur le cloud 
Quand la plupart des gens pensent à la valeur du cloud, ils imaginent une importante infrastructure de PaaS ou 
de IaaS à destination de milliers d'utilisateurs. Reste que les PME peuvent aussi tirer partie des bénéfices du 
cloud computing, et au moins sur trois plans affirme l'analyste de Forrester Research Tim Harmon : Moins de 
tâches d'administration et donc potentiellement moins de coûts. - Une vitesse de mise en œuvre plus importante. 
- Une meilleure sécurité, garantie par un fournisseur de cloud qui possède plus de ressources que bous pour 
faire face aux menaces. De fait, il y a des avantages évidents pour les PME à aller vers le cloud, mais cela ne 
signifie pas qu'il faut y aller la tête la première. Suite sur : http://2doc.net/1ormt 
 
 
Sociétés : un record de 188.800 créations en 2016 
Le nombre de sociétés a augmenté de 9,8% l'an dernier. Un chiffre record qui montre l'attrait croissant des 
entrepreneurs pour ce type d'entité, et en particulier les SAS, qui comptent pour la moitié des sociétés créées. La 
création d’entreprises en France ne faiblit pas, selon l’Insee, avec 554.000 nouvelles entreprises en 2016, en 
hausse de 5,5 %, toutes formes juridiques confondues. Les trois quarts d’entre elles sont des entreprises 
individuelles, avec 40,2 % de microentreprises (ex-autoentreprises) et 25,7 % d'entreprises individuelles. Enfin, 
avec 188.800 créations, soit plus du tiers du total, et une hausse de 9,8 %, les sociétés n’ont jamais autant séduit 
les porteurs de projet, y compris lorsqu’ils créent seuls. C’est un fait majeur à souligner : une société créée sur 
deux l’est avec un seul actionnaire ! Suite sur : http://2doc.net/7q29o 
 

L’auto-entrepreneur toujours attractif 
Malgré une réforme controversée en 2014, le statut d’auto-entrepreneur a conservé sa flexibilité et la plupart des 
avantages fiscaux qui ont garanti son succès depuis près d’une décennie. 
Selon les derniers chiffres de l’Acoss, la caisse qui centralise le réseau des Urssaf, la France compterait 
aujourd’hui plus d’un million d’auto-entrepreneurs. Lancé en 2009 par Hervé Novelli, alors Secrétaire d’Etat en 
charge du Commerce, de l’Artisanat et des PME, ce statut simplifié, qui n’avait jamais existé auparavant, visait à 
développer l’entrepreneuriat en réduisant les formalités administratives à leur plus simple expression et en offrant 
aux créateurs un cadre fiscal suffisamment souple et avantageux pour minimiser les risques financiers 
http://2doc.net/br2eb 
 
SITES & BLOGS pour l’ENTREPRISE et la CREATION 
D’ENTREPRISES 
 
http://www.createur2entreprise.com/ 
Etre bien accompagné : la clé du succès 
BDO France est né de la fusion de plusieurs cabinets (www.bdo.fr).  
Notre société d’expertise comptable, d’audit et de conseils aux chefs d’entreprise accompagne aujourd’hui près 
de 13000 clients : artisans, commerçants, TPE, PMI-PME, associations, professions libérales sur 14 bureaux sur 
les régions Rhône-Alpes, Ile de France, Bourgogne, PACA et Grand Ouest. 
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Conscient que la vie d’une entreprise est étroitement liée à celle de son dirigeant, nous accompagnons nos 
clients à chaque stade de leur développement aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Lors de nos 
missions, nous prenons en compte leur activité, leurs projets, leurs salariés et leur famille dans une optique 
d’optimisation fiscale et sociale et de protection de tous. Nous offrons un accompagnement global aux chefs 
d’entreprise de la création à la transmission d’entreprise.  
 
http://www.creation-entreprise-gratuit.com/ 
Création Entreprise Gratuit.com est un service de qualité qui met à la portée de tous, novices et confirmés, nos 
compétences juridiques et rédactionnelles. Vous visualisez en ligne au bout de quelques minutes vos statuts ainsi 
que vos actes de constitution intégralement rédigés. C’est une alternative de choix à la méthode courante de 
création de société. Par conséquent, pour bien comprendre le service de Creation-Entreprise-Gratuit.com, il faut 
au préalable bien appréhender ce qu’est la voie standard,la plus empruntée, la plus classique, la plus longue, la 
plus contraignante et la plus coûteuse aussi. Les statuts et les actes sont rédigés par des juristes et 
des formalistes consciencieux qui détaillent et encadrent l’ensemble de la procédure d’immatriculation. 
 
http://www.autonomia-france.com/ 
 
AUTONOMIA est une société de portage spécialisé dans les services de gestion salariale, financière, juridique et 
administrative des entrepreneurs. Située en Alsace dans le département du Haut-Rhin (68), elle s'adresse à 
celles et ceux qui souhaitent travailler de manière indépendante sans subir la gestion rigoureuse et quotidienne 
de leur activité. AUTONOMIA est une société Française et plus précisément une entreprise familiale dont le 
capital est détenu à 100% par la famille fondatrice, la famille ANDRÉ. Spécialisée dans le portage salarial multi-
activités, AUTONOMIA est un cabinet de gestion salariale dynamique qui se développe année après année, 
grâce à sa qualité de service, sa réactivité et son professionnalisme. 
Créée en ALSACE en 2009 par des entrepreneurs, AUTONOMIA est une société internationale située au 
carrefour de l'Europe, spécialisée dans la mobilité professionnelle. Forte de plus de 35 ans d'expérience dans le 
domaine de l'entreprise, AUTONOMIA répond aux besoins des entrepreneurs qui font le choix de l'autonomie 
professionnelle et répond aux besoins des entreprises en termes de souplesse et réactivité. Sa culture 
d’entreprise est basée sur le respect des relations humaines, la loyauté, le respect des engagements, la 
performance et le dévouement au service de nos clients. 
 
ENTREPRISES & CREATION EN REGIONS 
Innovation. Une chercheuse rennaise contrôle des drones par la pensée ! 
Brillante et chercheuse à l'Inria de Rennes, Nataliya Kosmyna travaille sur les interfaces cerveau-machine. Une 
voix d'avenir. Aujourd'hui, elle pilote un drone avec sa seule pensée.Nataliya Kosmyna, 25 ans, est docteur en 
informatique. La passion de cette jeune femme coquette, au sourire omniprésent : les interfaces cerveau 
machine. Une discipline où les femmes sont plutôt assez rares mais Nataliya a de la compétence à revendre. À 6 
ans, ses parents lui offrent son premier ordinateur. Elle adore. À 15 ans, elle décroche son bac. À 22 ans, son 
master en informatique à l'université de Grenoble et son doctorat à 25 ans. Quand elle est arrivée en France en 
2010, elle ne connaissait que deux mots de français. « Bonjour et merci... Je me suis améliorée depuis. » 
http://2doc.net/5ma2w 
 
Cernay Environnement, la PME alsacienne recycle les déchets… des PME 
Cernay Environnement, l’une des dernières sociétés de recyclage indépendante propose un service de proximité 
à ses clients artisans, TPE et PME. Alors que les déchetteries publiques ont de plus en plus tendance à 
privilégier le service aux habitants, délaissant ainsi les déchets dont pourraient vouloir se débarrasser les 
artisans, TPE et PME, une petite structure, la société Cernay Environnement (35 salariés), l’une des dernières 
entreprises de recyclage indépendante, basée à Cernay, dans le Haut-Rhin, a décidé de leur venir en aide pour 
de petites quantités. Elle a ainsi récemment lancé un service de proximité pour les véhicules de moins de 12 
tonnes.Infos : http://2doc.net/f83ww 
 
 
L’appli 3D "Poitiers évolution" gagne le prix Patrimoine et Innovation 
L’application dédiée à la découverte des mutations urbaines de Poitiers vient d’être récompensée du Prix 
Patrimoine et Innovations, remis à l’issue des 7èmes rencontres Nationales Cultures et Innovations. 
3 600 professionnels du patrimoine et des entreprises technologiques ont sélectionné 36 projets finalistes répartis 
en 6 catégories : dans la catégorie "application", Poitiers Evolution a donc battu ses principaux concurrents et 
remporté le prix. Avec son histoire forte de capitale romane et de ville numérique, Poitiers a voulu s'adresser au 
grand public et aux spécialistes en leur proposant  l’histoire du renouvellement de la ville à travers cette 
application inédite. L'appli "Poitiers Evolution"  dévoile le patrimoine et les richesses cachées du centre-ville aux 
internautes dans une balade virtuelle bilingue pour découvrir le Poitiers d’hier et d’aujourd’hui 
http://2doc.net/bts20 
 
Un nouvel espace de coworking ouvre à Verniolle 
Inauguré le 20 octobre dernier, le nouvel espace de coworking, géré et animé par Ariège Expansion est aménagé 
au sein de la pépinière d'entreprise Cap Delta sur le Parc Technologique Delta Sud. Ce nouveau lieu propose 
une dizaine de postes de travail aménagés au sein d'un grand espace décloisonné, d'une superficie de 65 m?. 

http://www.creation-entreprise-gratuit.com/
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Cette nouvelle formule permet à plusieurs indépendants, solos, coworkers, salariés d'entreprise ou porteurs de 
projets de travailler ensemble, dans un même espace, mais séparément. C'est aussi l'occasion de rompre 
l'isolement dans lequel se retrouvent les personnes travaillant seules à leur domicile et de développer son réseau, 
voire de collaborer à de nouveaux projets. Et surtout de disposer d'un espace de travail avec une flexibilité 
maximale puisque l'utilisation peut être ponctuelle ou régulière, selon les besoins de chacun, sur simple 
réservation. http://2doc.net/bts20 
 
L'AOC pour le porc basque en 2016 
Après plus de 14 ans de travail sur le porc basque, l'Institut national de l'origine et de la qualité a accordé l'AOC 
Kintoa et du jambon de Kintoa après avoir validé le cahier des charges. En 1989,  Pierre OTEIZA, a impulsé cette 
demande de reconnaissance de la race de porc basque du Pays Basque. L'AOC Kintoa regroupe 80 adhérents et 
une centaine de salariés. L'AOC est ouvert à de nouveaux adhérents qui doivent faire partie de l’aire 
géographique de ces appellations comprenant  232 communes du Pays Basque Nord dont 60 du Béarn. Ils 
doivent répondre aux critères de qualité, de respect du savoir-faire, du travail avec du porc basque hors de la 
production intensive.Infos : http://2doc.net/rm2by 

 

Des moines de Normandie ressuscitent la bière d'abbaye 
Derrière les murs de l'abbaye bénédictine de Saint-Wandrille, en Normandie, fondée en 649, des moines ont 
ressuscité un savoir-faire que l'on croyait à jamais disparu en France: la production d'une bière monastique 
Très actifs au Moyen Age dans l'activité brassicole, les moines avaient fui la France en grand nombre à la 
Révolution (1789-1799) et emmené avec eux, entre autres, leurs recettes dans ce domaine. 
Contrairement à la Belgique où la bière trappiste a fait florès, la France n'avait plus connu de bière d'abbaye 
produite sur son sol par les moines eux-mêmes, à l'exception d'une dans le Massif central, à Sept-Fons, pendant 
quelques années, au début du XXe siècle. La bonne nouvelle se répand déjà dans le monde de la bière 
artisanale. "Les retours sont bons. Pour moi c'est un grand événement, un des plus importants que j'ai connus 
dans ma carrière entamée en 1973", confie à l'AFP le biérologue de renom Hervé Marziou, 69 ans, qui a conseillé 
les moines normand. Infos : http://2doc.net/h9gk3 
 
 
Les OUTILS du DECIDEUR 
BIT DEFENDER 2017 : Total Security Multi-Device  
Comme tous les ans, une nouvelle version de Bitdefender a fait son apparition, que ce soit sur Windows, Mac OS 
ou Android pour la protection des mobiles, et elle apporte son lot de nouveautés et de changements.  
Bitdefender est une suite de sécurité très populaire en France, ce qui peut expliquer pourquoi ses défenses sont 
très efficaces face aux menaces rencontrées par les internautes français (et accessoirement pourquoi la suite 
s’est toujours bien comportée sur nos tests). Total Security Multi-Device est l’édition la plus complète : elle 
couvre 10 appareils, qu’il s’agisse de PC, de Mac ou de terminaux Android. La suite offre ainsi une protection 
cohérente entre tous les appareils du foyer et une console centralisée pour les gérer.Pour l’édition 2017  
l’éditeur a retravaillé son interface utilisateur et introduit plusieurs améliorations pour renforcer la sécurité des 
données, notamment face au fléau des ransomwares.  
 
Faisons le point sur cette nouvelle mouture. 
1 – L’interface 
Comparé à l’interface de l’année dernière, celle-ci se veut plus simple et elle est adaptée aux écrans tactiles avec 
ce système de tuiles sur la partie inférieure de l’application. L’éditeur en a profité pour intégrer directement l’accès 
à la documentation et au support technique d’un simple clic. Par ailleurs, le rapport des activités est disponible en 
temps réel, concernant les applications, menaces et attaques bloquées sur votre appareil. 
2 – Outils d’optimisation 
De nouvelles fonctionnalités viennent s’ajouter aux outils d’optimisation, en effet, Bitdefender a effectué l’ajout de 
deux éléments: 
– Nettoyeur de disque, notamment pour rechercher les fichiers et dossiers volumineux afin de les supprimer, 
cette fonctionnalité peut fonctionner aussi avec les périphériques externes – Optimisation à distance, c’est-à-dire 
que l’on peut déclencher l’optimisation directement depuis l’interface web Bitdefender Central ce qui permet de le 
faire à distance sur votre poste. 
3 – Wi-Fi Security Advisor Bitdefender 
Cette nouvelle fonction analyse les réseaux Wi-Fi sur lequel vous avez effectué une connexion pour vérifier la 
sureté du réseau, selon le chiffrement, le type d’authentification, la dureté du mot de passe, etc. 
4 – Antivol 
L’antivol disponible pour les appareils mobiles est amélioré car il intègre des informations supplémentaires : 
– Récupération de l’adresse IP 
– Récupération d’une photo des intrus 
A la base, on pouvait déjà localiser l’appareil, le bloquer à distance et effacer ses données à distance. 
Il y a des chances pour que je consacre un article à l’antivol afin de vous détailler les différentes fonctionnalités et 
commandes que l’on peut envoyer à destination d’un smartphone protégé par Bitdefender. 
5 – Contrôle parental 
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Désormais le contrôle parental est capable de gérer des restrictions par session Windows, et non globalement 
sur l’ordinateur, ce qui est intéressant si l’ordinateur est utilisé par plusieurs utilisateurs. 
6 – Protection contre les ransomwares 
C’est un sujet très tendance tellement les ransomwares peuvent faire du mal… Bitdefender a amélioré son 
module de protection contre les ransomwares. Que ce soit sur Windows, Mac OS ou bien Android, lorsqu’un 
ransomware est détecté il est automatiquement supprimé. 
La version Windows intègre également une protection contre le chiffrement des fichiers, alors que la version 
MacOS intègre une protection contre le chiffrement des sauvegardes Time Machine. 
Versions et tarifs 
De manière générale, Bitdefender 2017 se décline sous trois versions différentes avec plus ou moins de 
fonctionnalités, plus ou moins de postes autorisés par licence et à des prix différents. Ces versions sont 
: Bitdefender Antivirus Plus 2017, Bitdefender Internet Security 2017 et Bitdefender Total Security Multi-Device 
2017. Il est à noter que la version Bitdefender Total Security Multi-Device est la seule version qui inclus 10 
appareils qui peuvent être aussi bien sous Windows, Mac OS ou Android. 
Super complète, la suite Bitdefender l’est indubitablement. Elle regorge de modules dont aucun n’est inutile ni 
superficiel. Outre les multiples boucliers défensifs (antimalware, pare-feu, antispam) - tous excellents - on trouve 
un contrôle parental qui s’étend du PC aux mobiles, un gestionnaire de mots de passe, un système antivol (cf 
plus loin), un navigateur SafePay pour les sites sensibles (banques, achats en ligne), un destructeur de fichiers, 
un outil d’optimisation en 1 clic du PC, un optimiseur de démarrage et même une fonction coffre-fort pour 
protéger vos fichiers et dossiers confidentiels des regards indiscrets. Il ne manque au final qu’une solution de 
sauvegarde dans le Cloud. 
 
Le tout est présenté dans une interface très conviviale qui a été refondue dans cette édition 2017 pour proposer 
sur la gauche de l’écran une barre d’icônes simplifiant l’accès aux notifications et aux grandes rubriques du 
logiciel. On apprécie d’ailleurs que le look de la suite demeure très similaire qu’on l’utilise sur PC, sur Mac ou sur 
mobiles. 
L’efficacité de ses défenses 
Pas de doute, Bitdefender Total Protection apporte un plus indéniable comparé aux défenses intégrées dans 
Windows 10. Son scan reconnaît davantage de malwares et réalise un meilleur nettoyage des menaces latentes. 
Mais c’est surtout ses protections proactives de lutte contre les codes malveillants inconnus et ses protections 
Web qui font la différence.Pour nos tests, Bitdefender nous a rendu une copie parfaitement propre, ne laissant 
aucune menace s’exécuter sur la machine. Et il a bloqué la quasi-totalité des sites de Phishing et des sites 
dangereux que nous lui avons soumis. On notera cependant que l’antiphishing mériterait un peu plus 
d’intelligence embarquée 
Outre l’excellence de ses boucliers, Bitdefender dispose de fonctionnalités originales qui contribuent à renforcer 
davantage la sécurité de vos machines et de vos données. C’est notamment le cas de « l’analyseur de 
vulnérabilités » qui scrute les mises à jour non réalisées (du système comme des logiciels installés), les réglages 
système dangereux, ou encore le réseau Wi-Fi. Bitdefender 2017 s’enrichit d’ailleurs d’un nouveau module 
dénommé « Wi-Fi Security Advisor » qui signale vos connexions à des réseaux publics non protégés et qui 
analyse la sécurité de votre propre réseau Wi-Fi. 
L’analyseur de performance est un outil d’optimisation du PC plus complet que sur la majorité des suites 
proposant une telle option. En un seul clic, il optimise la base de registres de Windows, supprime les fichiers 
inutiles, nettoie les traces de vos navigations Web et autres activités en ligne.Il s’accompagne d’un module 
d’optimisation du démarrage (boot) qui analyse le temps de démarrage réel du système, dénonce les 
programmes qui le ralentissent et vous permet de désactiver ou de différer le lancement automatique des plus 
gourmands. Enfin, l’analyseur de disques vous permet de rapidement comprendre quels sont les dossiers qui 
consomment le plus d’espace sur vos disques et vous aide à faire de la place. 
Pour son outil antiransomware, Bitdefender a décidé de prendre le taureau par les cornes en inventant une 
protection spécifique capable de vous protéger contre ce fléau et donc contre tous les codes malveillants qui 
tentent d’accéder à vos fichiers personnels. Cette protection protège directement les dossiers que vous désignez 
(par défaut vos dossiers Documents, Vidéo, Musique, Photo). Elle protège également les dossiers synchronisés 
comme Dropbox, Box, OneDrive et Google Drive. 
Pour la protection du foyer,et  protégeant aussi bien PC et Mac qu’appareils mobiles Android, Bitdefender Total 
Protection 2017 est une vraie suite familiale dotée d’une console centrale Web (dénommée Bitdefender Central). 
Celle-ci se révèle à la fois complète et interactive pour piloter toute la sécurité du foyer : elle permet de surveiller 
l’état des protections, déclencher des analyses et des optimisations à distance, regrouper en un écran toutes les 
notifications de sécurité. 
Le contrôle parental bénéficie de la même souplesse grâce à son intégration dans la console Web. Il permet de 
spécifier précisément les catégories de sites accessibles aux enfants, mais également de géolocaliser l’enfant et 
de surveiller ses contacts (notamment les appels entrants et sortants sur mobile). Vous pouvez même être avertis 
lorsque votre enfant entre ou quitte un lieu donné (école, maison, etc.). En activant le module Bitdefender sur son 
profil Facebook, vous pouvez surveiller son activité, mais surtout vérifier que les paramétrages Facebook installés 
protègent convenablement sa vie privée.  
Autre fonctionnalité amusante, Bitdefender est (avec Eset, notamment) l’une des seules suites de sécurité à 
disposer d’un antivol pour PC. Celui-ci fonctionne comme sur les mobiles : il permet de géolocaliser le PC, d’en 
bloquer l’accès à distance ou d’effacer le contenu à distance. La version 2017 de l’antivol vous permet même de 
retrouver la dernière adresse IP connue de votre appareil et de prendre et récupérer des photos prises depuis la 
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webcam frontale du PC (fonction également présente sur Android). Lorsqu’une personne tente plusieurs fois, 
sans succès, de déverrouiller un appareil Windows ou Android perdu/volé, elle est automatiquement prise en 
photo et l’image est envoyée dans l’interface Web Bitdefender Central. Notez que le verrouillage à distance est 
désormais effectué au niveau du système de sorte que l’appareil puisse rester connecté à Internet même s’il est 
verrouillé et que sa localisation puisse être effectuée. 
Très complète, très efficace notamment face aux menaces qui ciblent les Français, la suite Bitdefender reste 
l’une des meilleures offres du marché. L’édition 2017 n’apporte pas de chamboulement majeur mais plein de 
petites améliorations aussi bien au niveau de l’ergonomie que des défenses contre les ransomwares et le vol. 
L’antiphishing et le contrôle parental mériteraient cependant d’être plus musclés. 
Petite note négative 
Bitdefender Total Protection 2017 abandonne sa licence par « utilisateurs » pour adopter une licence par 
« appareils », bien moins avantageuse ! Autrefois, la licence couvrait un nombre illimité d’appareils pour 5 
utilisateurs. Désormais, elle ne couvre plus que 5 ou 10 dispositifs. Du coup, le rapport qualité/prix n’est plus du 
tout aussi attractif.  
 
 
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 Eyrolles – Le guide pratique du micro-entrepreneur (9eme Edition)- Auteurs : Gilles Daïd & Pascal 
Nguye 
Vendu à plus de 45000 exemplaires, ce livre qui en est à sa 9e édition est un peu la bible des auto-
entrepreneurs. Un ouvrage notamment utile pour tous les graphistes et autres indépendants qui souhaitent se 
mettre à leur compte.  
Créé en 2009, le dispositif de l'auto-entrepreneur a été rebaptisé régime du micro-entrepreneur en 2016. Une 
nouvelle désignation qui ne change en rien l'attrait que ce statut exerce sur tous ceux - étudiants, 
salariés,chômeurs, retraités... - qui souhaitent se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise, développer 
une activité complémentaire ou tester un projet tout en échappant aux lourdeurs administratives. Les auteurs de 
ce guide offrent un mode d'emploi complet de la micro-entreprise et répondent aux questions essentielles : qui est 
concerné ? quelle activité exercer ? quels régimes fiscal et social adopter ? quelles responsabilités et obligations 
comptables ? quels sont les avantages dont bénéficie le micro-entrepreneur ? comment mieux protéger son 
patrimoine ? Précis et pratique, ce livre accompagne le futur micro-entrepreneur à toutes les étapes de son projet 
: les pièges à éviter et les outils à mettre en place, de nombreux conseils pour gagner en efficacité, toutes les 
adresses utiles, les réseaux à solliciter... Nouveautés 2017 : le micro-entrepreneur et l'économie 
collaborative ; les nouvelles règles pour les fonctionnaires ; la possibilité de s'assurer une couverture sociale 
minimale en cas de chiffre d'affaires nul ou faible ; les règles concernant la prime d'activité du micro-
entrepreneur ; les nouveaux plafonds de chiffre d'affaires. 
 
L’Harmattan –Pourquoi croire encore en l’homme-128 pages –(Journées de la Solidarité humaine) 
Contributions de JM Besnier/B.Bourgeois/J.Lecomte/A.Merker/S.de Mijolla-Mellor/P.Le Vaou 
Crise financière, crise sociale, crise morale, etc., notre société traverse une série de malaises que certains 
observateurs attribuent plus largement à une crise de sens : pour quoi vit-on ? Où va notre humanité globalisée ? 
Faute de réponses satisfaisantes, le pessimisme gagne. Cette situation de crise, dans laquelle notre société 
semble plonger peu à peu, n’est-elle pas en partie liée à la perception de l’être humain qui a été aux fondements 
des théories – économiques, sociologiques, philosophiques, psychologiques – sur lesquelles se sont élaborés 
notre vision du monde et nos rapports aux autres ? Un homme violent et égoïste ; un animal, peut-être rationnel 
et social, mais qui resterait malgré tout « un loup pour l’homme ». Dans une telle conception, doit-on s’étonner de 
la friabilité du ciment éthique indispensable à la construction et au développement de toute société viable ? Il ne 
s’agit pas ici de nier la dimension animale, égoïste ou agressive de l’homme. Mais n’a-t-on pas omis ou déprécié 
d’autres dimensions, porté trop peu d’attention aux vertus que l’homme possède en propre et aux moyens dont il 
dispose pour les parfaire ? Sans tomber dans un optimisme béat, quelles sont aujourd’hui les données qui 
permettent de renouveler l’idée que l’on se fait de l’homme, de lui redonner confiance en lui afin de le motiver à 
l’action juste et bonne ?Pour répondre à ces questions, l’approche choisie est double : philosophique et 
scientifique. Ainsi, nous voyagerons d’abord de l’antiquité grecque à la philosophie humaniste du XXe siècle. 
Puis, c’est l’exploration de travaux récents issus de la psychanalyse, de la psychologie positive et de la 
médecine, qui nous invitera à porter un autre regard, optimiste, sur la « nature » humaine. 
 

L’Harmattan- L’écologie corporelle – Auteur : Bernard Andrieu-Tome 1- Bien-Etre et cosmose-
Coll.Mouvement Savoirs – 298 pages 
L'écologie corporelle est le principe de constitution des relations entre le corps et le monde : exploration et 
apprentissage du milieu intérieur du corps, redécouverte d'une nature intériorisée. L'injonction au bien-être est 
partout, et le marché du bien-être est désormais un moyen de proposer des pratiques alternatives (nouveaux 



thermalismes, masseurs-kinésithérapeutes, pratiques de plein air, sport de pleine nature...). La cosmose, 
concept-clé de cet ouvrage, décrit comment le corps, dans les éléments et les expériences corporelles, trouve 
une harmonie et un éveil créatif 
 

L’Harmattan- L’écologie corporelle – Auteur : Bernard Andrieu -Tome 2 –Emersion vivante & Techniques 
écologiques – 310 pages 
Dans l'histoire des techniques et des sciences, l'humanité a créé des techniques écologiques pour éveiller les 
corps et en définir de nouvelles utilisations. Grâce à l'énergie solaire, le bronzage est devenu une économie 
durable de la santé, tandis que le retour à la terre aura trouvé un mode équitable des relations entre les hommes 
et les espèces. Plonger dans les éléments, c'est aussi l'occasion d'écologiser notre corps vivant et d'éveiller des 
informations inédites ou perdues dans la mémoire inconsciente. 
Quelques notes sur l’auteur : Le Professeur B.Andrieu :Formé dans les années 1980 à Bordeaux en 
phénoménologie, psychanalyse, primatologie et neurosciences, il soutient sa thèse en philosophie sur le thème 
de la neurophilosophie publiée chez Presses universitaires de France sous la direction de Dominique Lecourt. J'ai 
publié des inédits sur le physicalisme en philosophie du corps et histoire du cerveau psychologique de Herbert 
Feigl, Karl Popper, Rudolf Carnap, Noam Chomsky, Alfred Binet, Henri-Étienne Beaunis, Ambroise-Auguste 
Liebeault, Edmond Desbonnet. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. De 1999 à 2004, Maître de conférences en 
épistémologie à l'IUFM de Lorraine et chercheur aux Archives Poincaré CNRS/université Nancy. De 2005 à 2014, 
Professeur en Épistémologie du corps et des pratiques corporelles à la faculté du sport de l'université de 
Lorraine, directeur du master STAPS Nancy-Metz et du Parcours Autonomisation des personnes en situation de 
handicap par les activités physiques adaptées. Il y anime l'équipe ACCORPS (2005-2011) et a appartenu du 1er 
septembre 1999 au 15 avril 2011 au Laboratoire d'histoire des sciences et de philosophie Archives Poincaré UMR 
7117 CNRS Nancy-Université. Chercheur dans l’EA 4360 "Maladies chroniques, santé perçue et processus 
d'adaptation" au sein de l'équipe 2 EPS à Metz et collabore à l'axe 5 Santé, Autonomie et handicap de la MSH de 
Lorraine USR CNRS 3261. 
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