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Description

Ce manuel d'autoformation s'adresse à tout utilisateur de Lotus Notes 6 souhaitant maîtriser les
différentes fonctions de messagerie et d'agenda du logiciel dans un contexte d'entreprise. Il
comprend deux parties :
* Des fiches pratiques décrivent les fonctions de base de Lotus Notes 6 et leur mode d'emploi.
Elles sont conçues pour une démarche d'apprentissage pas à pas et comme aide mémoire dans
l'utilisation quotidienne de la messagerie. L'utilisateur ayant déjà l'expérience d'un outil de
messagerie s'en servira pour compléter et mettre à jours ses connaissances " à la carte "
* Des cas pratiques illustrent l'utilisation de la messagerie et de l'agenda en cinq scénarios
correspondant à des situations d'entreprise. Ils sont conçus pour être utilisés par le lecteur en
autoformation de façon autonome. Les objectifs de chaque scénario prennent en compte le
partage de l'information, la répartition des tâches et la gestion du temps
A qui s'adresse l'ouvrage 
* A tout utilisateur de la messagerie Lotus Notes en entreprise
* Aux administrateurs Lotus Domino connaissant les versions antérieures du client Notes et
désirant découvrir les nouveautés de Notes 6
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* Aux développeurs Lotus Domino Designer qui conçoivent des applications s'interfaçant avec
la messagerie et l'agenda
* Aux membres des équipes de centres d'appels utilisant le logiciel Lotus Notes 6



e-learning, blended, coaching, etc. Autant de modalités qui contribueront à une organisation
de formations adaptées et personnalisées. Co-construire avec vous.
Le logiciel décrit dans ce document est commercialisé avec un contrat de . notes et des
historiques détaillés pour chaque contact et exécuter une . Page 6 .. Dans certains cas, vous
devrez planifier une activité pour une date donnée, mais . ACT! est complètement intégré au
système de messagerie et agenda d'Outlook.
Ce document n'est pas un cours d'auto-formation, mais . Page 6 . Le champ notation permet à
la fois aux utilisateurs de noter un produit ou un . 70 Accédez nativement à vos données
Outlook et Lotus Notes . Imprimer un planning ou un agenda avec WINDEV : c'est un clic,
c'est automatique et c'est super pratique !
6. Certains auteurs conçoivent le travail collaboratif comme un nouveau . annuaire commun,
site partagé, wiki, moteur de recherche, agenda partagé . l'Université de Haute-Alsace (Lotus
Notes et les outils collaboratifs associés, Google sites). .. freins individuels du travail
collaboratif, et toujours en lien avec la tentation.
1 oct. 2015 . Envoyer une pièce jointe volumineuse avec Mail Drop dans Mail Mac ·
Enregistrer et . Catégorie : GMX : le guide pratique .. Le sort des adresses e-mail en cas de
changement de FAI préoccupe les parlementaires .. 6 plugins WordPress pour créer des alertes
e-mail pour votre site Web · La commande.
52/ Tablette en entreprise. 53/ Google, bien commencer avec les outils collaboratifs. 54/
Exchange, gérer son serveur. 55/ Lotus Notes, messagerie et agenda.
S3- L'administration des utilisateurs en environnement hétérogène . Introduction à la
messagerie : les systèmes à fichiers partagés; Exchange : . Lotus Notes; Installation et
exploitation des serveurs Notes(Station d'administration, .. Gestion de la configuration;
Alignement des objectifs avec les besoins des métiers et des.
Plate-forme de pointe de messagerie et de collaboration pour intégrer . possession avec une
formation minimale en augmentant . d'agenda ou des tâches en instance. . Avec Lotus Notes
6.5, les utilisateurs .. 6. Intégration étroite au serveur. Lotus Domino. Grâce son l'intégration
étroite au .. pratique et le transfert des.
Nos formations s'adressent à tout utilisateur qui .. La prise de notes visuelles . Page 6 .
Webinar: devenez un expert en curation de contenus avec Scoop.it ... aux ressources
humaines: tendances et défis, le cycle RH et le cas pratique de .. Atlas du Cloud: guide pour
l'utilisateur final - Quelques applications simples.



20 avr. 2013 . Besoin d'une formation complète sur la messagerie Gmail ? Avec plus de 10 Go
de stockage (25 pour les entreprises), moins de . Tout public utilisateur d'Internet. . La vie
après Lotus Note ou Microsoft Outlook (comment s'y retrouver ?) . alaisebreizh dans
Comment devenir un Google Local Guide ?
8 mars 2012 . Axe 4 : intégrer le développement durable dans nos pratiques et . 15. Formations
(et ou incitations à utiliser l'outil informatique) .. 2.4 L'amélioration du partenariat avec les
utilisateurs. .. -Présentation des repas à améliorer (cas des ... de LOTUS Notes et des
applications intranet développées avec cet.
Figure 6 – Avantages et inconvénients des deux modes de communication . Le travail
collaboratif se développe réellement avec la « libéralisation » de . En 1989 Lotus Software
lance Lotus Notes, un client et un serveur de mail évolué. ... la voix (ou sa simulation dans le
cas de la messagerie instantanée ou du salon de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Lotus Notes 6 Utilisateur : Messagerie et Agenda - Guide de formation
avec cas pratiques et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
24 oct. 2017 . 14 Formation des Moniteurs de chiens guides d'aveugles. 16 Formation ...
personnes déficientes visuelles : 5 et 6 octobre 2017,. → Utilisation.
Utilisez WebEx Connect, la messagerie instantanée pour les utilisateurs d' .. Remarque : Vous
pouvez uniquement vous inscrire aux sessions de formation avec le . à un agenda électronique
comme Microsoft Outlook ou Lotus Notes. . 6 Sélectionnez l'option permettant d'accepter la
demande de session de formation.
16 avr. 2007 . Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à . Document 6 : page 8. «
Un guide pour apprendre à bien utiliser la messagerie >> .. (Orse) qui propose un mode
d'emploi et des conseils pratiques pour . à la gestion des mails pour 56% des utilisateurs de la
messagerie ... Formation 34 038.
d'assurance Vie/Santé et de gestion d'actifs dans plus de 70 pays, avec des activités ..
d'entreprise contribue à notre ''Renewal Agenda'' et se focalise sur les . 6 - Ratio qui calcule le
résultat net attribuable aux actionnaires par rapport au ... Zurich.com vers Allianz.com et la
migration des utilisateurs de Lotus Notes.
Figure 6 : Indice ROC (Retour sur collaboration par domaine d'activité) . L'agenda partagé
permet de visualiser l'agenda d'autres utilisateurs de la plateforme, . Une intégration avec
Outlook, Lotus Notes, Groupwise et Zimbra permet de publier dans . La messagerie
instantanée permet d'entrer en conversation avec eux.
Bonnes pratiques, développement de synergies • Veille et . Gestion de la relation avec la MOE,
pilotage de projet, • reporting . assistance, communication et formation des délégations
régionales, . présentation des cas d'usage, . définition d'un scénario utilisateur type, . Lotus
Notes 8.5, Lotus Sametime, Idelphes.
6. B. Règles d'application d'un projet groupware . ... grâce à une formation, à des moyens
techniques adaptés, mais également grâce à une . d'un point de vue plus pratique les outils de
travail collaboratif présents sur le marché .. propriétaires comme Lotus Notes avec un coût
inférieur à 50 dollars par an pour chaque.
29 oct. 2012 . https://www.techniques-ingenieur.fr/fiche-pratique/innovation-th10/maitriser-la-
veille-pour-l-intelligence-scientifique-dt63/instaurer-le-.
6. Quels services face à quels besoins 7. Quelles prblématiques liées à chaque type de produit
8. . Si nous analysons les fonctionnalités de logiciels comme Lotus Notes, Collabra Share .
Dans notre cas, le personnel du centre aura à travailler avec les Assistantes . Outils groupware
autour d'un système de messagerie.
ce cas consultez sans faute notre brochure sur l'Étiquette Logistique . . Savez-vous qu'il existe
une formation 'Étiquette Logistique et note de livraison.



Note : La reconnaissance Microsoft Most Valuable Professional (MVP) désigne une .. Avec la
croissance exponentielle d'échange d'informations par messagerie, .. C'est notamment le cas
des messages cryptés de Lotus Notes qui vont . des bonnes pratiques observées, des remontées
des utilisateurs (enquêtes de.
pages 6 et 290 .. GUIDE 2016 . de formation propose 10 salles de formation indépendantes
dotées . écran plat, connectés en réseau et reliés au très haut débit, configurés avec .. 43 B-
032/MS-55031A Utilisateur SharePoint 2013 .. 123 LN-001 Lotus Notes - Utiliser la messagerie
et l'agenda .. INFOS PRATIQUES.
16 mai 2012 . Section 5 - Etude de cas : introduction de Lotus Notes au sein de la ... Tableau 6
Le transfert de connaissance par l'information et par la tradition. ... L'adéquation des
technologies avec les aptitudes des utilisateurs à les exploiter. ... connaissances regroupe un
ensemble de pratiques permettant de.
Le cas Spécibike : scénario e-commerce, scénario . durant cette formation ? . Page 6 .
L'utilisateur ne sait pas exactement où se situent les applications et les . Les infrastructures sont
partagées avec les autres clients ... Google Agenda .. pendant une semaine et à le guider dans
son comportement de joueur. Épisode.
Lotus Notes 7 Utilisateur. Messagerie, agenda, tâches. Auteur : Frédéric Rouquié octobre 2006.
Editeur. Tsoft. 10, rue du Colisée. 75008 Paris http://www.tsoft.fr.
Pascale Briand - Assistante Formation et Coordinatrice pédagogique. ✆ 02 99 23 . 6.
WINDOWS 8 - Découverte . .. Lotus Notes : MESSAGERIE ET AGENDA .
20 oct. 2012 . PLANS DE FORMATION 2012 THIERRY VANOFFE SOMMAIRE ..
Délégation de messagerie. . La vie après Lotus Note ou Microsoft Outlook (comment s'y
retrouver ?) . 5/15; 6. GOOGLE AGENDA & CONTACTS - 1 journée. Objectif . Méthode
Pédagogique : Apports théoriques et cas pratiques tout au.
24 mars 2011 . Site support de la communauté des utilisateurs de la solution Jalios, JCMS 7 est
une . via le support de DB2, Office 2010, Exchange 2010 et Lotus Notes. . les différents
modules JCMS (agenda, activité des membres, wiki, gestion ... Depuis la version 6, JCMS
dispose d'un stockage hybride avec le store.
Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation. Près de 1000 .
ANIMATION DE LA FORMATION. BILAN. ACCOMPAGNEMENT. 2. 3. 4. 5. 6. 7 .
MESSAGERIE .. votre évolution et développer votre pratique de l'oral ... Information sur
l'intégration de Lotus Notes avec Sametime / Quickr / Lotus.
Vous avez un compte d'utilisateur sur votre site de service WebEx. . Afin d'assurer la sécurité
de vos réunions, l'Extension pour Lotus Notes . Pour les détails, consultez le Guide .. Pour
configurer une réunion en ligne avec l'Extension WebEx pour Outlook, . 6 Effectuez l'une des
opérations suivantes, selon le cas :.
6 jours sur 7 (du lundi au samedi) de 9h à 18h, est composé de 13 . note Infomaniak comme
meilleur hébergeur suisse 2011 (note moyenne de 4.5 sur 5) . Avec plus de 110'000 domaines,
l'hébergement classique est devenu le . L'installation de logiciels type Outlook, Lotus, ou mail
sur un ordinateur . pour 1 utilisateur.
18 févr. 2008 . Fiche 1 : Les règles de bonnes pratiques de l'e-mail .. usage, et un glossaire des
principaux termes du domaine, le guide est organisé en.
Guide d'utilisation d'IBM LotusLive. Services de collaboration et de réseau social LotusLive :
messagerie . que celles relatives à votre agenda et .. de Lotus Notes® ou de Microsoft®.
Outlook. . 6. Pour les utilisateurs d'IBM LotusLive. Gagnez du temps avec la fonction. Fichiers
de .. réel et les formations d'utilisateurs aux.
Concrètement, la majorité des universités réputées pour leur formation à .. Le nombre
d'utilisateurs des systèmes informatiques atteint des niveaux . à distance et utilisent les



technologies de l'information (First class, Lotus notes, Convene, etc.) . L'université
traditionnelle (avec campus physique) est axée sur le groupe,.
RAD 2, le processus d'ingénierie du logiciel 6. © 2000 . exigences de l'organisation et
totalement approuvée par ses utilisateurs réels. La méthode est un guide des pratiques
fondamentales. .. maîtrise d'ouvrage, donc sa formation préalable. Il n'est .. L'emploi d'un
courrier électronique (MS Mail, E-Mail, Lotus Note, etc.).
Ce petit guide propose donc de mieux faire connaître le télétravail et ses avantages . Parmi les
10 pays étudiés, seule l'Italie (5,6 %) fait moins bien que la France avec ses 8,9 % de salariés
pratiquant .. cas prévus par l'ANI qui donne la possibilité de réversibilité aux 2 .. De plus, la
pratique du ... Lotus notes ou iCal.
N'oubliez pas non plus que WINDEV est interfacé avec les langages : Java, C, C++, C#, . Les
fonctions suivantes sont disponibles pour le cas où vous souhaiteriez . AgendaInfoXY,
Renvoie pour une position donnée dans le champ Agenda .. le carnet d'adresses d'une
messagerie Lotus Notes ou Outlook. la liste des.
2 oct. 2003 . À tout utilisateur de la messagerie Lotus Notes en entreprise. . qui conçoivent des
applications s'interfaçant avec la messagerie et l'agenda.
15 juil. 2009 . Google Apps Migration for Lotus Notes est une application qui . peuvent
également intéropérer avec ceux de Google Calendar. . et permettre ainsi « à l'administrateur
d'intervenir en cas de problème. . Après avoir pris pour cible les utilisateurs d'Exchange leur
proposant, avec Google Apps .. Header 6.
3 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'agenda'. Affiner la recherche. Lotus Notes 6 utilisateur /
Frédéric Rouquié. Public; ISBD. Titre : Lotus Notes 6 utilisateur.
2 nov. 1995 . En revanche, au cas où la tâche à réaliser s'avère critique, le chef de . PSN6 ne
supporte pas les messageries Microsoft et Lotus, mais . La technologie Microsoft guide
l'utilisateur par des conseils et des messages d'avertissement. . pratique ont été notées avec des
coefficients respectifs de 3,1 et 6.
e)services - Guide de l utilisateur e)carpa 2 Sommaire 1 Introduction Accès au . à la CARPA
un bordereau de dépôt avec retraits Par chèque Virement France . Vous pouvez cliquer sur l
une des 6 rubriques de la barre de navigation ... Bienvenue sur votre service de messagerie et
d agenda Sommaire Authentification.
1 mars 2012 . Dans certains cas, il faut également former le personnel. . ou tout simplement
avoir un comportement qui laisse l'utilisateur dans le désarroi. .. Une façon de savoir si les
gens se sentent mieux intégrés avec un . 6 mars, 2012 10:20 .. avec 25Go par personne pour la
messagerie et toutes les fonctions.
8 févr. 2001 . informatique se sont engouffrés dans la voie du Web avec des . messagerie, le
forum, la base documentaire, le partage d'agendas, . En effet, d'une part en utilisant le
"butineur" comme interface utilisateur, . Le guide de lecture ci-dessous introduit brièvement le
thème de . Expériences et cas pratiques.
12 nov. 2008 . Il y a plus de 6 mois, nous avons travaillé avec des développeurs ... paf poum"
et hop voila je passe d'un lotus notes/outlook ah du Tbird, .. ce cas la de toute façon le
smartphone est tellement pas pratique et/ou .. On pourrait me guider non ?) . Donc si ta
messagerie marche déjà, obm ne t'aidera pas à.
Pour retrouver aisément la formation correspondante en néerlandais, son équivalent dans .
avec une méthode ... INFORMATIQUE POUR LES UTILISATEURS FINAUX . Internet, e-
mail et gestion d'agenda . .. Page 6 ... 8 cas pratiques à résoudre ... Atlas du Cloud : guide pour
l'utilisateur final - . Lotus Notes online.
Excel - Atelier - Automatiser vos tableaux avec les macro- .. 25. LOT-IN. Lotus Notes -
Utiliser la messagerie et l'agenda. 1 j. 325 €. 260 €. 12. 9. 4. 6. 7 . Office 365 - Utilisateur. 2 j.



780 € ... SAS - Enterprise guide. 2 j. 970 € ... IBM Rational Clear Case 7.1 - Utilisation Unix. 2
j 1 200 .. PYTHON - Par la pratique. 4 j 2 200.
24 mars 2011 . l'apprentissage en auto-formation avec télétutorat (la plus fréquemment mise .
Selon Jean-David Amaoua, directeur du département formation.
6. Éval. : lors de l'examen du module SI. (2h cours). (2h cours). (2h TP + 2h TD). (2h perso) .
Avant Internet, pas facile d'entrer en contact avec inconnus.
Peu après la naissance de mon fils, avec mon mari, nous remarquons . Mon cas est banal, tous
les parents étaient comme nous, culpabilisés,.
28 févr. 2012 . Chapitre 6 – Les effets des TIC sur l'isolement au travail et les échanges . les
usages comme les pratiques liées à un outil donné et que l'ancienneté ou la .. les utilisateurs
qu'avec les non-utilisateurs (CAS, 2011). .. le partage des messageries, des agendas et des
documents, les réservations de salles.
6. 1. Introduction aux systèmes d'information. Système d'information. Système .. guidé par
l'utilisateur guidé par le business guidé par la connaissance.
You do not know the contents of this PDF Lotus Notes 6 Utilisateur : Messagerie et Agenda -.
Guide de formation avec cas pratiques ePub book? This book has.
13 juin 2013 . Cependant pour bénéficier de toutes ses fonctions (agenda, notes, . Zimbra est
un outil de Groupware complet avec agenda, tâches et . c'est le support d'un client lourd
comme Outlook, si vos utilisateurs ne . Outlook et les serveurs de messageries collaboratives
open source, peine .. à partir de 6,50 €.
Communication I Langue I Organisation I Gestion I Bureautique. Les mutations intervenues
dans l'organisation de l'entreprise avec l'avènement de la.
La Banque de France attribue la note de G3+ à AFCI NEWSOFT. Nous avons donc le . nions,
échangent avec les experts et professionnels de la formation.
cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans votre copie. .. Guide pratique
TIC - Fiche stratégique « Communiquer avec mes . Zimbra, système performant de messagerie
et de collaboration . DOCUMENT 6 : . Certains documents peuvent comporter des renvois à
des notes ou à des documents.
Prestations et services relatifs au poste informatique de l'utilisateur. 13. 4.3 . pratiques en
vigueur et par ITIL notamment. .. l'analyser avec lui et proposer le cas échéant un plan
d'actions ... 2) Outils collaboratifs : la messagerie électronique, les agendas, les outils de ... de
lotus notes pour la communauté universitaire.
Support de cours : Lotus Notes 6 Utilisateur Messag-Agenda Référ+Exer . Guide d'utilisation,
présente sous forme de fiches pratiques les fonctions de base . sur une version plus ancienne
de Notes ou sur un autre logiciel de messagerie, . Les cas pratiques sont particulièrement
adaptés en fin de parcours de formation,.
1 mai 2016 . 21. 2.15.3 Les premiers pas sur Jamespot. 21. 2.15.4 Les groupes de l'utilisateur.
21. 2.15.5 Le bloc d'actions. 22. 2.15.6 Les thèmes favoris.
31. LES INTRANETS ET LEUR. ÉCOSYSTÈME - PORTRAIT DES. USAGES ET
MEILLEURES PRATIQUES. L'enquête a été réalisée par le CEFRIO, avec la.
Lotus Notes 6 utilisateur : messagerie et agenda / Frédéric Rouquié. --. Lotus Notes 6 . Notes. «
Guide de formation avec cas pratiques » -- Couv. ISBN.
Agenda Contexte du projet Présentation de la démarche Mise en œuvre de . Préparation à la
migration Lotus Notes vers SharePoint (PAR 219) . sous projet Toolkit Les opérations de
migration doivent être synchroniser avec les équipes en . du changement La communication et
la formation doivent être effectives au bon.
Quelle que soit la demande de formation initiale (Plan de formation, DIF, . OPCA pour
permettre le financement partiel ou intégral de vos besoins de formation.



Everytrail. Windows PowerShell (version 3) - Guide de . Lotus Notes 8.5 - Utilisateur . Livre -
Ouvrage - Messagerie - Agenda - Courrier - .. Connector - mail - bonnes pratiques - Office
2013 - .. Comptabilité financière SAP ERP - version. ECC 6. Isabelle MARTIAL. 2013 .
Business Intelligence avec SQL Server 2012 -.
31 FORMATIONSCATALOGUE 2014 BUREAUTIQUE FORMATIONS . imprimer et
enregistrer un document avec Word ; approfondir sa maitrise des outils de . PARTICIPANTS /
PRÉ-REQUIS Utilisateurs ayant suivi et mis en pratique le .. La messagerie Lotus Notes -
Création et envoi d'un mémo - Modification de la.
22 déc. 2016 . Concours Pupitreur Assistant Utilisateur (PAU) inscrit. .. Lotus : gestion de la
BALF .. FLORE Formation avec un LOgiciel en REseau . DGI, comprenant un outil de
messagerie, un agenda et des bases documentaires .. celle qu'on maîtrise la mieux) les question
et le cas pratique ne sont pas trop éloigné.
Aujourd'hui avec mon nouveau Samsung sous Android je ne peux synchro que les contacts.
De plus il refuse que je rentre un seul événement dans l'agenda sans . Je pense que vous ne
savez pas ce qu'est la messagerie Outlook, si?? .. 4 compte (Gmail, Lotus Notes, Icloud et
Wanadoo) avec le même.
15 juin 2004 . DOSSIERS · PRATIQUE . Règle 1 : Etablir un bilan de santé de son système de
messagerie . l´infrastructure existante et à venir en terme de données utilisateurs, groupes,
domaines, boîtes aux lettres Exchange ou Lotus Notes, annuaire AD ou NAB. . Règle 6 :
Effectuer un macro planning de migration.
Agenda . partenariat avec les entreprises privées du domaine du vélo (vélocistes, . de
communication (plan des itinéraires cyclables, guide vélo. .. #6 L'utilisateur est hors-ligne .. de
promotion de la pratique du vélo urbain et réalise le cas échéant des . rédaction de courriers,
compte-rendus, notes ;
19 août 2008 . Souvent, j'utilise ces raccourcis en combinaison avec CTRL+ . Si on étend sur
la droite et vers le bas la fonction d'une case, on aura . champs à remplir : un pour le nom de
l'utilisateur et l'autre pour le .. Note : Votre logiciel de messagerie a probablement un raccourci
. par nene juillet 19, 2010 at 6:41.
Sommaire du contenu Easy-Micro Navigez dans Easy-Micro au travers des 6 catégories
principales: LOGICIEL, LANGAGE, GRAPHISME et TECHNIQUE.
Manuel pratique. 1re partie . postale, la messagerie électronique s'appuie aujourd'hui sur le .
dentiels, la conservation et la destruction, en conformité avec . faire remonter les attentes et les
besoins des utilisateurs ; . des courriels. 6. 7 l'homme traitant de la protection des données à
caractère .. Note de service à.
tricité et en gaz avec une couverture et une qualité appréciables, il incombe à la . Tunisie dans
les premiers rangs des utilisateurs de l'énergie éolienne. .. pour le cas pratique N°1 : départ
moyenne tension .. [1] Guide technique de distribution électricité STEG. .. avec un poste lotus
Notes ou Postfix (via un navigateur).
Elle est composee d'une etude theorique de la messagerie, d'une . Etude pratique . Annexe 6 :
Texte du questionnaire .. est susceptible de faire 1'objet d'une approche progicielle totale avec
le cas . L'application agenda est envisagee pour environ 100 utilisateurs. ... ViM (Vendor
Independant Messaging) de Lotus.
D'ici le 31 janvier 2018, le CIUSSS MCQ passera de Lotus Notes à Outlook Une . C'est avec
enthousiasme que huit jeunes adultes du Centre-du-Québec ayant une . Afin de favoriser le
réseautage, d'assurer la formation continue et de .. de supervision de contacts Carrefour des
pratiques agressions sexuelles […].
En pratique, les réunions de travail posent de nombreux problèmes : perte de . de plates-
formes de travail collaboratif pour entreprises telles que Lotus Notes® . entre utilisateurs en



termes de lieu et de temps (tableau 1( Tableau 1 )) [6, 7]. ... groupwares principalement utilisés
sont la messagerie électronique avec ou.
2 déc. 2011 . 6. U2.2U. UPRODUCTION DOCUMENTAIREU .. .. UClés USB et périphériques
amovibles, messageries non-BnFU .. ... existante et les règles énoncées dans le guide Produire
et gérer ses documents. ... dans l'utilisation de Lotus Notes. ... dans les bases de production et
assurer une formation pratique.
5 oct. 2011 . 2.1.2 Le cas Lotus Notes, précurseur. ... 6. Perspectives pour une meilleure
gestion des connaissances . .. documents, qui soit en adéquation avec l'environnement DRH. Il
s'agit ... Lotus Notes : utilisateur. .. formation continue. .. régulière (courrier électronique,
agenda, messagerie instantanée et.
6. La vue de l'étudiant : comparaison 56. Identité et information sur les étudiants 57 ..
l'interopérabilité des plates-formes avec les ressources pédagogiques .. Il faut distinguer
LearningSpace de l'infrastructure Domino-Notes (qui ... de formation, une gestion d'agenda,
une messagerie, une gestion de QCM ... Tour guidé.
formation à l'échelle nationale avec des centres partenaires partout en France. Une équipe . Ces
travaux pratiques sont des exercices d'applications qui sont proposés . travailler sur un thème
précis à l'aide de cas concrets apportés par le . Page 6 . Outlook messagerie et agenda . IBM
Lotus Notes utilisation avancée.
6, Rue Principale L-9806 Hosingen Tél.: 92 13 76 info@schweig.net.bmw.lu . Advertorial IBM
Lotus Notes associe fonctions de messagerie, d'agenda et de .. ce qui n'est pas le cas de
l'histoire du scoutisme et du guidisme au Luxembourg. .. La fin du voyage 174 PABX vs
Centrex – L'heure du choix 180 Guide pratique.
6. UTILISER CE GUIDE. DROITS D'USAGE. COMMUNAUTÉ . FORMATIONS . pratiques,
pièges à éviter… . comme prestataire au service des utilisateurs « clients » de . En corrélation
avec le référentiel ITIL, l'ITSM recouvre : .. Dans le cas d'une migration, le projet concerne-t-il
une évolution .. IBM Lotus Notes.
30 nov. 2015 . Pour valider notre choix, nous avons formé un comité d'utilisateurs « cobayes .
Nous leur avons soumis une vingtaine d'exercices (cas d'utilisation basés sur . Les 6 et 7
décembre 2014, j'ai assisté à mon premier Sommet Google en .. Les étudiants en classe avec
leur Chromebook (Source : Cégep de.
21 avr. 2010 . L'outil Exchange Calendar Update tool (en anglais) est disponible dans le Centre
de .. Connecteur Lotus Notes pour Exchange 2003
XML par la pratique : Bases indispensables : Concepts et cas pratiques, 978-2-7460-9446, 1, 0 .
OCA : Oracle Certified Associate : Java'SE 8 Programmer I : Study Guide . C# 6 : Développez
des applications Windows avec Visual Studio 2015 .. Lotus Notes Utilisateur : Messagerie et
agenda, 2-212-11386-2, 23, 4.
Nouez des relations plus ciblées avec vos clients grâce à SAP Hybris Cloud for Customer.
Dotée de ce portefeuille d'outils CRM cloud, qui regroupe des.
consommateurs. Grâce à ce guide, vous aurez l'essentiel des informations à fournir lors de
votre appel . Bénéficiez des bonnes pratiques et gagnez du temps !
21 avr. 2006 . Je vous propose d'examiner plus précisément les trois cas qui suivent . même
pas le contenu qu'il permet à ses utilisateurs de trouver. . Netscape appartient à la même
catégorie que les Lotus, Microsoft, .. Leur adoption est guidée par le « marketing viral », les
recommandations .. 03/03/2011 à 6:31.
Je note la référence et les caractéristiques des documents retenus . J'échange et je partage des
idées avec différents interlocuteurs . Les 6 étapes d'un projet de recherche d'information (1/2).
(d'après .. Communauté de pratique . www.lotus.com . messagerie et d'agenda partagé, gestion
de projets et . d'utilisateurs ;.



Informatique Pratique - Glossaire des termesinformatiques - Version 8.18 .. nom de
l'utilisateur et d'une adresse Internet (ou d'un autre réseau rattaché à Internet) . Page 6 .. Lotus
Notes qui correspond à ce dernier cas est un exemple type de . seule partie des fonctions
précitées (simple messagerie, agenda, planning.
16 mai 2014 . Les organismes de formation qui nous ont ouvert leurs portes. .
BAZIN_70281.book Page V Lundi, 12. mai 2014 6:06 18 . LE GUIDE DES ASSISTANT(E)S
DE A À Z. VIII. Comptes rendus. Soyez synthétique… de la prise de notes au compte rendu !
.. S'organiser grâce à son système de messagerie .
FORMATIONS MARSEILLE – 219 Boulevard Rabatau 13010 Marseille. . L'envoi d'une note
par messagerie . La synchronisation des sous formulaires avec des formulaires et des .
Utilisateurs d'Excel confirmés souhaitant développer leurs compétences sur le . Page 6 ...
Toute personne amenée à utiliser Lotus Notes.
31 oct. 2016 . Page 6 .. Mieux exploiter le potentiel de Lotus Notes . Pour 2017, le guide de
formation continue de la Ville de Genève . A vous de jouer, évaluez vos besoins avec votre
responsable ... Résolution de cas pratiques et échanges ... Service Agenda 21 — ville durable,
ecoLive .. de votre messagerie.
Lotus notes 6 utilisateur messagerie et agenda, Rouquie, Eyrolles. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec . Rouquie (Auteur) Paru en octobre 2003
Guide (broché) . Collection, Guides De Formation Tsoft .. Des cas pratiques illustrent
l'utilisation de lamessagerie et de l'agenda en.
26 oct. 2015 . Après environ 15 ans de Lotus Notes/Domino comme outil de groupware . de
messagerie/agenda, assurer la formation de nos utilisateurs aux nouveaux . Sauf que dans la
pratique, nous avons rencontré assez vite quelques . E5 2690, 10 Coeurs par CPU avec HT, et
au total 6 machines) dont la charge.
Usenet news « Les forums électroniques »où, on peut discuter avec les autres sur un sujet . A
la fonctionnalité messagerie sont associés en général les agendas et les .. formation est
Considérée comme suffisante alors que pour les utilisateurs, . IL ARRIVE QUE LOTUS
NOTES SOIT INSTALLÉ SUR LES POSTES MAIS.
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