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INITIATIVES & CREATION  

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

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. 
 
19.03 au 22.03.2017 
Franchise Expo Paris 
Le plus grand salon de la franchise en Europe. 
Paris Expo-Porte de Versailles – 1 Place de la Porte de Versailles -75015 Paris 
Organisé par : Reed expositions France en partenariat avec l’AFE 
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 

100 jours pour entreprendre  
Jusqu’au 25 avril 2017 
Concours sur la création d’entreprise (durée 100 jours) ouvert aux jeunes entre 18 et 26 ans.Ces porteurs de 
projet devront présenter leur projet en publiant une vidéo et faire du buzz pour rassembler un maximum de votes. 
Organisé par l’Association 100 jours pour entreprendre 
http://www.100jourspourentreprendre.fr 

Concours national de la création d’entreprise agro-alimentaire 
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Jusqu’au 30 avril 2017 
Concours organisé par Agropole en participation avec l’AFE 
Ouvert aux porteurs de projets de création d’entreprise du secteur agroalimentaire et aux jeunes entreprises 
agroalimentaires (de moins de 3 ans). Il récompensera les projets les plus innovants de la création d’entreprise 
dans ce secteur.Site : http://www.agropole.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. 
 
Jusqu’au 21 juillet 2017 (voir dates précises sur le site) 
Conférences sur le statut des SCOP (Société coopérative et participative) de 9h30 à 11h30 
Organisé par l’URSCOP d’Ile de France/Hte Normandie/ Centre orléanais et DOM-TOM 
Programme : modalités de constitution sous forme SCOP (associés, salariés, direction, capital) 
- Répartition des résultats + Présentation du réseau SCOP 
Infos : http://urlz.fr/4Ush 
 
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 

Entreprises : ce qui change a partir de janvier 2017 
Nouveau bulletin de paie, congés pour aider un proche, droit de se déconnecter… Sont au rendez-vous de cette 
nouvelle année pour les entreprises et les salariés. Sans compter la cohorte des hausses de tarif. Récapitulatif 
http://urlz.fr/4UrT 
Infos complémentaires 
L'année s'annonce riche de changements notamment avec l'entrée en vigueur de plusieurs mesures contenues 
dans la loi El Khomri. Mais pas seulement. Deux avocats en droit du travail livrent leur analyse. 
"Toutes les années n'apportent pas d'aussi gros bouleversements législatifs et c'est tant mieux!" Sébastien 
Bourdon est avocat en droit social. Cette année 2017…, il l'envisage avec une certitude: la loi Travail va l'occuper 
pendant un moment. http://urlz.fr/4UrU 

Droit à la déconnexion: comment peut-il s'appliquer? 
Avec le droit à la déconnexion issu de la loi Travail et qui s'applique depuis le 1er janvier, entreprises et salariés 
sont amenés à revoir leur relation aux outils numériques. Faut-il couper les serveurs et confisquer les 
smartphones? La marche à suivre 
Cas unique. La France est le seul pays à avoir légiféré - via la loi Travail - pour instaurer un droit à la 
déconnexion. Autrement dit un droit pour les salariés à profiter de vrais temps de repos, sans avoir à répondre à 
des sollicitations professionnelles. http://urlz.fr/4UrV 
 
RSI et régime général : la grande arnaque 
2017 sera l’année du RSI! Pour en faire comprendre la nécessité, il n’est pas inutile de rappeler ce petit passage 
du rapport 2016 de la Commission des Comptes de la Sécurité Sociale (page 22), qui éclaire en quelques mots le 
pourquoi du comment nous en sommes arrivés à empoisonner la vie de 2,5 millions de Français entrepreneurs 
ou entreprenants… pour le plus grand bénéfice (silencieux) d’un système démagogique. http://urlz.fr/4UrW 
 
 
La visite médicale désormais fixée tous les 5 ans 
Un décret publié le 29 décembre 2016 modifie profondément les modalités de réalisation de la visite médicale 
obligatoire. Changement de périodicité, allègement de l'examen médical et renforcement des dispositions pour 
les postes à risque, voici tous les changements depuis le 1er janvier 2017. Terminée la traditionnelle visite 
médicale d'embauche. À compter du 1er janvier 2017, la loi Travail remplace cette étape par une visite 
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d'information et de prévention. Réalisée durant la période d'essai et dans un délai maximum de trois mois après 
l'embauche, elle permettra notamment au salarié de faire le point sur son état de santé, d'être informé et 
sensibilisé sur les risques de son travail ainsi que les précautions à prendre. Infos : http://urlz.fr/4UrY 
 
Une offre globale de services gratuits et sans engagement 
La plateforme en ligne CÔTÉ PRO offre l'opportunité aux professionnels d'accéder à huit services pratiques 
gratuits centralisés : un coffre-fort numérique, un éditeur de devis et factures, un carnet d'adresses, inscription à 
l'Annuaire de La Poste ou encore accès au réseau social Entre Pros. Vous, et jusqu'à 19 collaborateurs de votre 
entreprise, pouvez utiliser tous les services gratuits offerts par la plateforme en ligne de La Poste Solutions 
Business, CÔTÉ PRO. Concrètement, vous bénéficiez d'un espace de stockage de 10 Go commun à toute 
l'entreprise et d'un coffre-fort numérique de 5 Go par utilisateur. Ce dernier vous permet de sauvegarder tout type 
de documents numériques (factures, bulletins de salaire, etc.), de les transmettre de manière sécurisée et même 
de les réceptionner. Infos suite sur : http://urlz.fr/4Us0 
 
SITES & BLOGS pour l’ENTREPRISE et la CREATION 
D’ENTREPRISES 
 
Envie de créer sa boite ? : entraide, astuces, documents…et plus 
www.unimoov.fr/ 
Créer ou développer son entreprise est un objectif épanouissant qui nécessite un investissement total et remet 
souvent en question le rythme de vie du quotidien.Pour gagner du temps, éviter le chemin de la solitude ou 
encore minimiser les mauvaises expériences, Unimoov est une communauté d’entraide formée pour et par des 
dirigeants (ou futurs dirigeants) de PME. Les différentes  fonctionnalités et conseils que souhaite vous apporter la 
communauté vous aide à mener à bien et à gérer quotidiennement votre projet et votre entreprise 
 
http://cacrréepourmoi.fr 
Faciliter le quotidien des créateurs en permettant à tout un chacun d’avoir accès à l’ensemble des documents et 
formalités sans connaissance juridique particulière-  
100% en ligne · Assistance gratuite · Offres économiques · Accompagnement gratuit 
Services: Création de société, Rédaction de statuts, Immatriculation société, Formalités juridiques. Contact : Tel : 
0553615290 - https://www.cacreepourmoi.fr/contact.php 
 
http://www.aidecreationentreprise.fr/ 
Des spécialistes de la création d’entreprise et du développement de la TPE !  
Depuis 30 ans, les BGE des Pays de la Loire conseillent et accompagnent toutes celles et ceux qui souhaitent 
entreprendre. Chaque année, ce BGE accompagne plus 1.000 personnes vers la création de leur entreprise, en 
Pays de la Loire. Leur mission :  faire réussir les entrepreneurs ! Tant du point de vue économique, que sur le 
plan de l’épanouissement professionnel. 
 

http://www.seine-et-marne-invest.com 
Seine-et-Marne Développement est l'agence économique créée par le Département de Seine-et-Marne. Certifiée 
ISO 9001 - version 2008, elle promeut le dynamisme du territoire en déployant toutes les synergies possibles 
entre ses acteurs économiques, tant privés que publics. Association  loi 1901, l'agence compte aujourd'hui 188 
membres répartis en 5 collèges. Sa structure légère, composée de professionnels, permet d'apporter 
aux entreprises des réponses concrètes, opérationnelles, dans les délais les plus brefs. Pensée dans une 
dynamique de service public, elle délivre des prestations gratuites.Elle participe aussi Club des créateurs 
"Créa77" un réseau conçu pour orienter, soutenir et accompagner efficacement les porteurs de projets 
 
ENTREPRISES & CREATION EN REGIONS 
 
La confiserie Cruzilles s’étend hors d’Auvergne 

L’une des dernières confiseries traditionnelles encore en activité se dirige vers un marché haut de gamme. 
C’est le dernier des confiseurs encore en activité dans le Clermontois. Cruzilles, fondée en 1880, est l’ultime 
survivante d’un métier qui a connu son heure de gloire sous le Second Empire. Au départ, le sucre était un 
moyen de conserver les fruits. Il est vite devenu une friandise, déclinée sous forme de pâtes de fruits, fruits 
confits et autres marrons glacés.Suite sur : http://urlz.fr/4Us1 

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. http://urlz.fr/4Us2 
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Les trois Lyonnais de New Nomads réinventent avec succès l'Auberge de Jeunesse 
Il faut bien reconnaître que le concept d'Auberge de Jeunesse a pris un coup de vieux. Charlotte Bollard, Julien 
Routil et Pierric Soum sont en train de la réinventer.Le premier établissement qu’ils ont ouvert à La Guillotière à 
Lyon affiche 80 % de taux de remplissage. Un deuxième est prévu aux Terreaux et un troisième, à Paris 
 « Nous avons voyagé tous les trois. Et créé le type d'Auberge de Jeunesse que nous aurions aimé rencontré sur 
notre chemin : à la fois économique, au design contemporain, avec l'accueil familial des chambres d'hôtes... ». 
C'est ainsi que Julien Routil, président de New Nomads, décrit le concept d'Auberge de Jeunesse contemporaine 
qu'il a créé en 2014 avec ses deux partenaires, trentenaires comme lui…Infos : http://urlz.fr/4Us4 

Quand le patron de Facebook soutient une initiative nantaise  
Ramasser un déchet pendant une course à pied, c'est le principe de l'initiative lancée par un joggeur nantais. Le 
concept a séduit le patron de Facebook Mark Zuckerberg qui a relayé une vidéo de l'association sur la page du 
réseau social le 24 décembre. Un beau cadeau de Noël pour Run Eco Team Ramasser un déchet lors de son 
footing, c'est le "petit" geste vertueux qu'a lancé Nicolas Lemonnier, un joggeur nantais, sur les réseaux 
sociaux. L'initiative, Run Eco Team, a été très largement relayé sur les réseaux sociaux au point de convaincre le 
patron de Facebook Mark Zuckerberg, lui-même amateur de course à pied. Ce dernier a partagé un message le 
24 décembre sur sa page Facebook. http://urlz.fr/4Us5 
 
Scopfi : simplifier l'accès au financement des TPE-PME 

Pour soutenir leur croissance, les TPE-PME ont besoin d'un accès plus rapide et plus simple au financement. Les 
acteurs sont nombreux et les démarches fastidieuses. Altares, acteur majeur de la Data, a lancé Scopfi, une 
plateforme qui facilite la relation entre les entreprises et les financeurs. Quelques constats concernant l'accès au 
financement Selon le Baromètre KPMG/CPGME 2016 "69% des entreprises constatent au moins une mesure de 
durcissement des conditions de financement par leur banque ", et 21% estiment également que le délai de 
réponse des organismes de financement est trop long. D'après La Banque de France, on constate encore chaque 
année plus de cent mille réponses tardives aux demandes de crédit pour les entreprises. Suite sur : 
http://urlz.fr/4Us8 
 
Poitou Charentes : Égée conseille les acteurs économiques  
Une réunion des conseillers de l'association Égée Poitou-Charentes s'est déroulée il y a peu à la Villa Ayrault, à 
Châtillon-sur-Thouet. Association nationale reconnue d'utilité publique, elle regroupe aujourd'hui plus de 1.600 
conseillers en France, dont une centaine dans l'ancienne région. 
Ces bénévoles mettent leur savoir-faire et leurs compétences au service des créateurs et repreneurs de petites 
entreprises, des gérants d'entreprises en difficulté, des étudiants et des lycéens, des demandeurs d'emploi. D'une 
manière générale, ils guident et orientent par des conseils tous ceux qui en ont besoin. Ils sont souvent retraités : 
cadres des secteurs publics ou privés, enseignants, dirigeants de PME et TPE, responsables de la fonction 
publique, artisans, commerçants, professions libérales…http://urlz.fr/4Usb 
 
Les OUTILS du DECIDEUR 
iSpring, leader mondial présente dans une suite intégrée le nec plus ultra des outils Rapid 
learning  
Nous avons choisi ce mois-ci de vous présenter ISpring Suite 8.  
Cette suite regroupe tous les outils de création de iSpring au sein d’une boîte à outils (iSpring Converter Pro + 
iSpring Presenter + iSpring QuizMaker + iSpring Cam+ iSpring TalkMaster+ iSpring Visuals). Avec toutes ces 
fonctionnalités combinées en un seul et même endroit et directement intégrées dans PowerPoint, la création de 
contenu e-learning interactif est plus rapide que jamais.  
 
Mais qu’est-ce que le « Rapid Learning » exactement ? 
Un projet Rapid e-learning se définit par rapport à un projet e-learning dit « classique ». Un projet classique est 
composé de plusieurs phases que sont : 
- la conception générale qui définit les grandes lignes du contenu de formation (objectifs pédagogiques, plan 
détaillé, charte graphique,…), 
- la conception détaillée qui se concrétise par la rédaction d’un story-board qui décrit précisément tous les 
éléments qui vont se trouver sur les écrans du module, 
- la réalisation qui consiste à médiatiser et mettre en œuvre les interactions qui sont décrites dans le story-board, 
- la mise en ligne des contenus réalisés. Chaque phase fait l’objet d’une validation formelle afin de ne pas 
modifier les options retenues initialement dans les phases ultérieures. Le Rapid e-learning consiste à confondre 
les phases de conception détaillée et de réalisation dans une même opération. Pour cela les outils de Rapid e-
learning proposent par exemple de s’appuyer sur Powerpoint afin de faire la conception et la réalisation avec le 
même outil. C’est en cela que c’est « Rapid ». Le projet est simplifié, l’équipe est réduite à sa plus simple 
expression. 

Et c’est précisément là que la suite iSpring fait merveille…. 

Principales fonctions et caractéristiques clefs d’iSpring Suite 
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Intégration parfaite avec PowerPoint 
Le développement de contenu e-learning n’a jamais été aussi rapide et aussi facile. Avec iSpring Suite, vous 
pouvez transformer vos présentations PowerPoint en modules e-learning en un clin d’œil. 
Complet pour développer des modules e-learning rapidement et facilement 
Tirez profit de la plus puissante boîte à outils e-learning pour PowerPoint afin de développer des cours de qualité, 
des cours vidéo et des évaluations qui fonctionneront sur n’importe quel ordinateur de bureau, ordinateur portable 
et terminal mobile. 
Conversion PowerPoint en cours e-learning 
Convertissez vos présentations existantes en cours e-learning. Utilisez vos compétences PowerPoint pour créer 
du contenu e-learning de qualité rapidement et facilement sans formation particulière. 
Création de cours vidéo 
Synchronisez votre vidéo avec vos diapositives PowerPoint et publiez dans un format vidéo universel pour 
toucher des millions de personnes en ligne. 
Construction d’évaluations interactives 
Utilisez les outils iSpring pour créer des évaluations interactives avec des médias, de la vidéo, du glisser-
déposer, des scénarios ramifiés, et des règles flexibles de notation et de test. 
Enregistrement de captures vidéos de l’écran et support de formation par la vidéo 
Enregistrez des captures vidéos de l’écran directement dans iSpring Suite sans avoir recours à des outils tiers. 
Capturez tout ou partie de votre écran avec l’outil intégré d’enregistrement d’écran, et collez la vidéo dans vos 
diapositives, ou utilisez-la en tant que support de formation autonome. 
Développement de compétences de conversation 
Créez des simulations de conversation pour mettre en pratique les aptitudes de communication de votre équipe. 
L’outil intégré TalkMaster inclut une bibliothèque d’arrière-plans et de personnages pour développer des 
simulations de dialogue réalistes avec ramification et évaluation. 
Création d’interactions e-learning 
Rendez votre matériel pédagogique plus visuel en utilisant les interactions iSpring. Utilisez un ensemble de 
modèles prêt à l’emploi pour créer des livres en 3D (feuilleteuse), chronologies, références, glossaires, 
catalogues et FAQ. 
Utilisation de personnages dans vos supports de cours 
iSpring Suite fournit une bibliothèque de personnages pour votre matériel pédagogique. Elle inclut des 
personnages d’âge et de professions différentes dans des poses variées. Vous pouvez également créer vos 
propres personnages et les ajouter à la bibliothèque de personnages. 
Compatibilité LMS étendue 
iSpring produit du contenu qui fonctionne avec pratiquement n’importe quel LMS. Les outils iSpring supportent 
parfaitement toutes les normes e-learning : SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC, et xAPI (Tin Can). 
Lecteur adaptatif 
Tout ce que vous créez avec iSpring Suite supporte Flash et HTML5 pour une lecture parfaite sur n’importe quel 
terminal, incluant PC, Mac, tablettes et smartphones (avec Windows, iOS et Android OS). 
Compatibilité Microsoft 
La Suite iSpring 8 a passé tous les tests de compatibilité avec la plupart des versions des systèmes d'exploitation 
de Microsoft : 
Operating System: Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP(SP3) (32- and 64-bit editions) 
Les possibilités sont assez impressionnantes  pour un logiciel de ce prix, vous pourrez concevoir des cours 
entièrement publiables pour être utilisés en ligne. Il est sans conteste, le meilleur rapport qualité-prix du marché, 
à se procurer en version démo de 30 jours pour vous en rendre compte (http://k6.re/Mfyz3). Vous pourrez créer 
des modules, les publier, les mettre en place sur une plateforme, mais un logo apparaitra en haut à droite pour 
cette version gratuite.  
La société 
iSpring Solutions est une entreprise de logiciel innovante, axée sur le développement de logiciel multimédias 
enrichis pour les marchés internationaux. La Compagnie iSpring a annoncé que la nouvelle version (la 8.3) est 
plus puissante de 80% comparée à la Suite iSpring de la Suite 7. La Suite iSpring 8 peut être achetée dans le 
monde entier sur le site Web iSpring ou par les partenaires autorisés d’iSpring. Chez iSpring, une des valeurs 
principales est la responsabilité professionnelle des produits et leur impact social. Pour iSpring, la fourniture de 
logiciels de haute qualité avec un support convivial représente leur contribution au progrès social dans le monde. 
 
Quelques clients d’iSpring : plus de 40 000 references dans le monde dont notamment : Michelin, Dassault 
Systèmes, Bel, Rolls-Royce, Sony, IBM, Samsung, Procter et Gamble, BASF, ATT, Lego, SAP, Volkswagen, 
Bosch, Pfizer, Siemens, Adidas, Puma, Motorola, Symantec, Universités de Floride, Iowa,  San Francisco, Oslo, 
Edimbourg. 
Contact information:  
Partenaire autorisé et support officiel en France - E-Learning Touch’, www.elearningtouch.com  
Tel.: + 33 (0) 9 72 46 54 96  
Email: contact@elearningtouch.com  
Fichiers à consulter : The iSpring Blog (English): http://www.ispringsolutions.com/blog/ 
The official website: http://k6.re/byhk4 
Interactions: http://k6.re/Tv_jV  -  
iSpring sur elearningtouch .com :http://www.elearningtouch.com/ispring/ 
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Principales fonctions de iSpring(anglais) : http://urlz.fr/4oex ; http://urlz.fr/4oeB - http://urlz.fr/4oey 

------------------------------------ 
Only Office 
ONLYOFFICE (anciennement Teamlab Office) est une suite bureautique en ligne multifonctionnelle intégrée au 
système CRM, avec jeu d'outils de collaboration et de gestion de documents et de projets, diagramme de Gantt et 
agrégateur de mail. ONLYOFFICE est réalisé en ASP.NET et traduit en 21 langues. 

Il existe une solution séparée gratuite pour un usage individuel  

Conçu en tant que plate-forme de collaboration avec blog, forum, signets et wiki, OnlyOffice a débuté à la fin de 
2009 sous le nom de TeamLab. Depuis il est développé activement et s'est transformé en un bureau en ligne 
comprenant 5 modules principaux : Documents, Projets, CRM, Communauté, Personnes 

ONLYOFFICE est disponible en deux solutions de déploiement : 

La version SaaS est destinée aux organisations intéressées au service prêt à l'emploi. Les utilisateurs peuvent 
démarrer rapidement leur portail d'entreprise qui est régulièrement mis à jour par Ascensio System.. 

La version open source dont le code est disponible sur SourceForge est destinée à ceux qui veulent télécharger 
et déployer ONLYOFFICE sur leurs propres serveurs. 
Modules de OnlyOffice 
Documents  
Ce module sert à stocker, gérer et partager des documents. On peut les transférer à partir du disque dur, les 
importer depuis un compte Google Drive ou Zoho ou connecter les comptes Box.com, Dropbox, Google, 
OneDrive, SharePoint à OnlyOffice et travailler avec tous les documents en un seul endroit 
Projets 
Le module est conçu pour l'organisation de toutes les étapes du projet: fixer les étapes clés, planifier et prioriser 
les tâches et les sous-tâches, créer des interdépendances entre elles, attribuer les responsables, mener des 
discussions, contrôler l'avancement du projet à l'aide des rapports et obtenir une représentation graphique en 
activant le diagramme de Gantt. 
CRM 
Le système CRM vous permet de créer une base de données clients, gérer des affaires, analyser leur succès et 
coordonner les ventes à l'aide des contacts, opportunités, tâches, actions, factures, histoire de la communication. 
Communauté 
Ce module sert à créer un réseau social avec blog, forum, sondages, partager des événements et créer une base 
de connaissances en utilisant le balisage wiki. 
Personnes 
Le module est destiné à stocker les données de contact de tous les membres de l'équipe, les regrouper et définir 
leurs droits d'accès. 
Outre les modules principaux OnlyOffice inclut quelques outils: 
Mail pour gérer plusieurs comptes de messagerie; 
Chat pour communiquer en temps réel; 
Flux pour être au courant de toutes les nouvelles de votre portail. 
A l’utilisation 
Les premières « sensations » sont plutôt favorables. L’organisation de l’écran est assez simple et la découverte 
des fonctionnalités rapide. 
Quelques détails sur les fonctionnalités : 
Gestion de projet avec tâches et sous-tâches, jalons (il s’agit de sortes d’étapes-clés), discussions, minuteur, 
possibilité de joindre et de créer des documents, gestion des contacts et de l’équipe. L’outil reste toutefois 
largement suffisant pour la plupart des besoins.  On note particulièrement le diagramme de Gantt, bien conçu et 
tout à fait utile pour passer en mode projet. 
Mais OnlyOffice ne s’arrête pas là. Il vous propose également un outil de gestion de la relation client, bien conçu 
car d’une simplicité de bon aloi. Là encore, d’autres outils peuvent se révéler plus complexes et mieux adapter à 
des groupes de vente plus étoffés, mais pour une petite entreprise, TPE ou PME, le module de CRM d’OnlyOffice 
fait largement l’affaire. On peut en effet ajouter une opportunité, la lier à un client, afficher l’historique, joindre des 
documents, modifier l’état et même créer une facture. 
La partie gestion des contacts est complète puisque, comme dans les autres parties du logiciel, vous pouvez 
ajouter vos propres champs de données. 
Contact entreprise 
Lorsque vous avez créé un contact entreprise, toutes les données relatives à ce client ou fournisseur sont 
classées sous sa fiche : tâches, personnes liées, opportunités, factures, documents, projets et fil twitter (si 
l’entreprise en dispose). C’est bien organisé et c’est efficace pour donner une vue transversale. 
Vous pouvez ensuite ajouter des opportunités, en les liant à des contacts ou à des entreprises. Une opportunité 
comprend le nom du contact, l’état, la probabilité, le montant, la date limite, le contact en interne, des tags 
éventuels, une description et l’affichage de l’historique des actions sur l’opportunité. Cet historique va se répartir 
en notes, appels téléphoniques, email et rendez-vous. C’est bien évidemment éditable. 
La vue calendrier 

http://urlz.fr/4oex
http://urlz.fr/4oeB
http://urlz.fr/4oey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_relation_client
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_Gantt
https://fr.wikipedia.org/wiki/SaaS
https://fr.wikipedia.org/wiki/SourceForge.net


Assez classique, elle permet de visualiser ses rendez-vous mais également d’en ajouter. Parmi les autres 
fonctions que l’on apprécie, la possibilité de créer un ou plusieurs formulaires de contact à mettre sur votre site, 
pour alimenter directement le CRM 
Les factures 
Le système vous permet en outre de créer vos propres factures.La mise en page de la facture est assez simple, 
avec votre logo, votre adresse et quelques remarques.Le système permet d’assurer un suivi minimum, puisque 
les factures sont marquées comme brouillon, envoyées, payées ou rejetées ce qui permet de savoir ou en sont 
les clients…et les finances 
On apprécie également de pouvoir gérer les emails en interne, grâce au paramétrage SMTP, directement depuis 
le CRM en association avec votre logiciel. Il est également agréable de pouvoir exporter toutes les données au 
format ZIP en plus de la sauvegarde au format serveur.  La fonction d’exportation génère une archive ZIP 
contenant des fichiers CSV avec toutes vos données CRM (contacts, opportunités, actions, historique, etc.) Un 
message contenant le lien vers l’archive créée sera envoyé à votre adresse email. 
Enfin pour terminer soulignons que le logiciel permet de créer et de modifier des documents directement dans 
l’interface du navigateur.Le système est complet et ne surprendra pas avec son interface directement inspirée de 
la suite office. Les fichiers au format word, excel et power point sont acceptés. 
Dernier petit détail, le système propose un module de chat entre utilisateurs.Bref, c’est extrêmement complet, 
bien pensé et bien réalisé. L’interface pourrait parfois se révéler un peu plus intuitive, mais on s’y retrouve sans 
peine et on finit par prendre ses habitudes. OnlyOffice est donc un outil servant à la fois de CRM, d’ERP, de 
gestion des tâches et des documents. 
Conclusion : un outil très adapté  pour entreprise tant par ses fonctionnalités que par ses prix.Rajoutons que 
traduite en 21 langues, la suite ONLYOFFICE est actuellement utilisée par plus de 2000 000 d’utilisateurs dans le 
monde entier. 
 
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 
 
Flammarion/Versiliio – Foutez-vous la paix et commencez à vivre – Auteur : Fabrice Midal – 180 pages 
Et si le grand problème actuel était que la plupart des injonctions qui nous sont assénées pour nous calmer ne 
font que nous mettre une pression plus grande ? Il faudrait « méditer », manger comme ceci, faire tel 
entraînement pour être en forme, avoir de l’initiative, ne pas parler comme cela, être à la fois calme et 
dynamique, chaleureux et sérieux… Et si au contraire il fallait plutôt commencer par se foutre la paix pour 
commencer à vivre ? Mais comment lâcher-prise et se donner l’autorisation d’être soi-même ?  
 
Editions ANFORTA –Guide de l’apprenti romancier – Auteur Paul Zeitoun – 218 pages 
Vous avez forcément eu un jour l'envie d'écrire une histoire, vécue ou imaginée. Mais ce n'est pas si simple sans 
méthode !Le «Guide de l'apprenti romancier» vous donnera donc toutes les astuces indispensables pour rédiger 
pas à pas votre roman et ainsi accéder au but ultime de tout écrivain : voir son ouvrage publié.  
Organiser ses idées, créer une histoire, mettre en page son manuscrit et le soumettre à un éditeur, préparer sa 
promotion... Tels sont les ingrédients qui vous permettront d'optimiser vos chances de publier votre livre au 
format papier mais aussi numérique.  
Ce guide pratique, agrémenté de nombreux conseils, définitions et schémas simples, désigne aussi les pièges 
qui attendent les débutants et les erreurs à ne surtout pas commettre. 
 
EYROLLES – Devenez un leader (Les clés de la réussite) –Auteur : Pierre Cabane 
Véritable feuille de route, cet ouvrage permet de remporter avec succès les étapes indispensables pour faire face 
aux changements, à la concurrence, à l'innovation. Associant concepts et meilleures pratiques de management, 
ce livre montre au lecteur qu'à défaut de naître dirigeant, il est toujours possible de le devenir  
 
EYROLLES – Bien utiliser son blog – Auteur Stéphane Briot/Préface de Xavier Kergall – 208 pages 
Loin du journal intime exposé à la vue du monde entier, le blog est devenu un outil professionnel indispensable à 
l'entreprise. Support central de sa communication, il lui permet de délivrer son savoir-faire, de créer un lien avec 
ses clients et ses prospects. Cet ouvrage vous donne les clés et vous indique les portes à ouvrir pour suivre les 
chemins qui feront de votre blog une arme redoutablement efficace. Destiné aux micro-entrepreneurs ainsi qu'aux 
PME, truffé d'exemples et de témoignages, ce livre vous livre les éléments indispensables à la mise en oeuvre de 
votre blog et d'une stratégie gagnante pour votre entreprise 
 
EYROLLES – Vendre le luxe – 2eme Edition – Auteur(s) : René Moulinier –Francis SRUN -168 pages 
Face à des attentes clients très élevées, la vente dans le luxe requiert un état d'esprit et des compétences 
spécifiques, une approche client très personnalisée et émotionnelle ainsi qu'un service sur mesure. Avec ce livre, 
le lecteur se familiarisera avec tous les pré-requis d'une vente réussie : Comment s'habiller ? Comment se 
comporter ? Comment se préparer ? Comment proposer, argumenter et conclure une vente ? Quelles actions de 



fidélisation envisager ? Les exemples et les conseils pratiques présentés au fil des pages aideront les 
"conseillers", pour reprendre l'appellation des auteurs, à réussir toutes leurs ventes et à fidéliser leur clientèle 
 
EYROLLES – Cancer et Travail –J’ai retrouvé ma place !Comment trouver la vôtre ? Auteur : Anne-Sophie 
Tuszynski – 136 pages 
Voila un ouvrage qui certainement répondre aux questions que vous pouvez vous posez alors que vous êtes ou 
avait atteinte d’un cancer. Car si les progrès thérapeutiques permettent aujourd'hui de vivre et travailler avec un 
cancer, il n'existe aucun outil pratique pour accompagner dans le monde du travail les personnes confrontées à 
une situation de cancer : malades, aidants, collègues, managers, ressources humaines, dirigeants... 
 
PEARSON – Le management Lean – 2eme Edition – Auteur(s) : Michael Ballé & Godefroy Beauvallet- 248 
pages 
Un ouvrage utile pour comprendre ce qu'est le lean management, à quoi il sert et le contexte dans lequel il peut 
s'appliquer.Le livre qui va révolutionner l'industrie, sauver la France de son déficit commercial et encourager tous 
les étudiants à se lancer dans l'entrepreneuriat Devant l’incroyable expansion de la méthode lean dans tous les 
domaines du management, ce petit ouvrage récapitule ce qu’est le lean management, à quoi il sert et dans quels 
domaines il peut s’appliquer. Véritable mode d’emploi, il revient sur tous les concepts clés du lean management. 
 
PEARSON – gérer les conflits au travail (Développez la médiation face aux risques psychosociaux) -2ème 
Edition – Auteur : Jacques-Antoine Malarewicz 
Les conflits en entreprise sont multiples et constituent une source importante de stress. Pas toujours manifestes, 
ils peuvent se traduire par une crise larvée, dans laquelle se répètent des schémas relationnels générateurs de 
souffrance. Pratique en plein développement dans notre société, la médiation est bien adaptée pour aborder les 
conflits dans leur diversité. Surtout, elle présuppose une approche ouverte, fondée sur la négociation entre les 
différentes parties et qui part du postulat que les problèmes sont non seulement inévitables mais utiles. Faisant 
l'inventaire des situations qui requièrent l'intervention du médiateur, Jacques-Antoine Malarewicz s'appuie sur sa 
pratique professionnelle pour définir une méthodologie de travail : identification de la demande et ses 
conséquences, position du médiateur et utilisation par les parties prenantes, outils, déontologie, types de 
problématiques. Très pratique, cet ouvrage servira autant aux responsables de Ressources humaines qu'aux 
médiateurs extérieurs. Dans cette 2e édition, l'ensemble de la réflexion est revisité à travers la question, 
relativement nouvelle, des risques psycho-sociaux. Dans cette perspective, l'approche systémique et le 
développement de la médiation se révèlent particulièrement pertinents. 
 
PEARSON – Réussir son coaching (Une approche systémique)-3ème Edition- Auteur : Jacques-Antoine 
Malarewicz – 165 pages 
Le coaching connaît un succès croissant dans les entreprises. Mais le terme recouvre un ensemble de pratiques 
disparates, de la formation au bilan de compétence, en passant par la gestion des équipes ou le suivi d'un projet.  
Face à cette confusion, il est important d'y voir clair et de restituer au coaching ce qui fait sa richesse et sa 
singularité. C'est le premier but de ce livre. 
 
PEARSON – Petits deuils en entreprise (Souffrance au travail : blocages et non dits)- Auteur : Jacques-
Antoine Malarewicz – 196 pages 
Départ d'un dirigeant, abandon d’un produit ou d’une marque, changement de métier, fermeture d’un site, rachat 
ou fusion d’entreprises : des situations qui peuvent entraîner chez les salariés un sentiment de perte d’autant plus 
fort qu’avec l’accélération des rythmes économiques les projets se succèdent sans que ces évolutions ne soient 
accompagnées et mises en mots. Or, on néglige trop souvent l’investissement affectif et identitaire qu’elles 
représentent pour les salariés qui se sont engagés par leur travail au service de ces projets. C’est pourquoi ces 
deuils non faits peuvent coûter cher à l’entreprise car ils conduisent à une forme de nostalgie (« c’était mieux 
avant ») et empêchent de se mobiliser autour de l’avenir 
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