Programme d’animations
Mai - Juin 2011
Dirigeants d’entreprise… l’Echangeur Bordeaux Aquitaine vous propose son programme d’animations gratuites
sur les usages des nouvelles technologies pour l’entreprise.
Lieu des animations :
BORDEAUX LAC 10, rue René Cassin - Bâtiment C - Bordeaux-Lac (Terminus ligne C du tram)

Cycle marketing
Rallye
@rketing
Webm@

Ces ateliers s’adressent à tous ceux qui souhaitent développer
une activité commerciale sur internet, que la finalité soit de vendre
ou simplement de dynamiser son entreprise grâce au web.

5 étapes pour réaliser votre parcours marketing gagnant !
Mercredi 18 mai
9h30 à 13h

Mettre son entreprise en ligne, vendre :
démonstrations et retours d’expérience
• Les conseils “avant de se lancer”.
• Les différentes étapes pour vendre en ligne par l’Echangeur.
• Exemples de solutions de e-commerce clé en main par PowerBoutique et Oxatis.
• Partage d’expérience de e-commerçants.

Mardi 21 juin
9h30 à 13h

Optimisez votre présence sur Google
• Les règles d’or d’un bon référencement naturel par Referenceur.com.
• L’achat de mots clés pour être en toute première page de Google par Mac Carthy.
• La mise en place d’un programme d’affiliation efficace par Ohmyweb.

14h30 à 17h30

“Social commerce”, mobilité… et si c’était l’avenir ?
• Social commerce : “Les amis de mes amis sont mes clients” par Idewan.
• Proposer un site internet mobile fonctionnel et vendeur par Wopata.

Jeudi 30 juin
9h30 à 13h

Les avis d’internautes construisent votre réputation.
Transformez ce phénomène en atout !
• Comment soigner son image de marque sur le Web par Octopepper.
• Atteinte aux données personnelles, au droit à l’image, à la vie privée,

au droit d’auteur : précautions et recours par le cabinet d’avocats Fidal.
14h30 à 17h30

Comment combiner messages on-line et off-line pour réussir
votre communication ?
Trop souvent utilisés séparément, les outils de communication on-line (site internet,
blog, e-mailing...) et off-line (plaquettes, communiqués, événements...) sont pourtant
plus performants lorsqu’ils sont combinés stratégiquement…
Bonnes pratiques pour améliorer et optimiser vos campagnes par Inaativ.
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Cycle dématérialisation
Passez de la facture papier à la facture électronique, dématérialisez vos bulletins de paie :
comment procéder ?
Jeudi 19 mai de 14h30 à 17h30
La transmission de factures et de bulletins de paie par voie électronique présente de nombreux avantages.
Pour mettre en place ces solutions, l’authenticité de l’origine des documents et l’intégrité de leur contenu doivent
être garantis, notamment au travers d’une solution d’archivage à valeur légale et d’une signature électronique.
Comment mener ce projet, quelle solution choisir, quels bénéfices en retirer, quelle est la réglementation en vigueur ?
Obtenez toutes les réponses avec nos partenaires experts. Focus sur les aspects juridiques.

Avec la participation de KapSolution, Légalyspace, cabinet d’avocats Fidal et ChamberSign.

Comment répondre efficacement aux marchés publics sur internet ?
Mardi 24 mai de 9h30 à 12h30
Si le support papier reste très présent dans la publication des appels d’offres, l’Etat et les collectivités territoriales
ont de plus en plus recours à des plateformes dématérialisées. Pour ne pas passer à côté de réelles opportunités
pour votre entreprise, adoptez une démarche méthodique "pas à pas", évitez les incidents de parcours, apprenez
à maîtriser les marchés publics en respectant le cadre réglementaire.

Avec la participation de Mappe Conseil, cabinet d’avocats Fidal et ChamberSign.

Le service +
Bénéficiez d’un pré-diagnostic gratuit !
Grâce au programme européen Cybersudoe, l’Echangeur Bordeaux Aquitaine vous offre désormais un service
de pré-diagnostics individualisés : sur les thématiques de veille, e-commerce et de la dématérialisation des échanges.
Si vous êtes intéressé, un conseiller prendra contact avec vous pour convenir d’un rendez-vous.
Je souhaite un pré-diagnostic sur la dématérialisation des échanges dans mon entreprise,
avec mes fournisseurs et l’Administration.
Je souhaite un pré-diagnostic de mon site e-commerce.
Je souhaite un pré-diagnostic sur les pratiques de veille de mon entreprise (méthodologie et outils).
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