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Elucubrations

Le « Pharaon » panse les dix plaies du Département
Oubliées les dix plaies d'Egypte. Place 

désormais aux 10 propositions du 
« Pharaon » Christian Monteil. Le 

président du Conseil départemental a réuni un 
aréopage de grands spécialistes, lundi 20 février 
au siège du Département, afin de plancher sur les 
moyens d'améliorer la qualité de l'air, notamment 
dans les secteurs d'Annecy et de la Vallée de l'Arve. 
En attendant la tenue d'une grande conférence 
publique, programmée à l'automne prochain, le 
« Pharaon » a annoncé un premier train de mesures 
de 18 millions d'euros supplémentaires, allant 
de l'optimisation de la flotte départementale (en 
privilégiant l'achat de voitures électriques, au gaz 
ou hybrides rechargeables) jusqu'à l'augmentation 
à 3.000 euros de la participation départementale au 
programme « habiter mieux » de l'ANAH (agence 
nationale de l'habitat). Sans oublier le doublement 
au « fonds air-bois », en portant l'aide de 1.000 à 
2.000 euros, comme le souhaitait le député LR 
et membre de la commission nationale de l'air, 
Martial Saddier, alias « Martial l'Abeille ». Le 
même Martial qui devait se réjouir de la mesure, 
en lançant triomphal que « le fonds air-bois est 
une première mondiale ». La planète est sauvée...

Denis Duvernay et 
les babouches Du 
« Pharaon »

Lors de cette grande 
o p é r a t i o n  d e s t i n é e 
à brasser de l'air, le 
conseiller départemental 

de La-Roche-sur-Foron, Denis Duvernay, a même 
estimé qu'« à partir d'aujourd'hui, président, 
compte tenu de votre déclaration et de votre 
projet, la Haute-Savoie change de visage ». Et 
les babouches du « Pharaons » sont plus brillantes 
que jamais...

opération législative ?
Certes, il restera toujours quelques sourcilleux 

pour se demander pourquoi s'y prendre si tard 
(pour la pollution)... ou si tôt (pour la conférence 
de septembre) ? Et ces médisants d'estimer qu'il 
pourrait s'agir « en réalité d'une opération montée 
aux frais des contribuables de Haute-Savoie pour 
aider aux législatives les députés concernés, 
dont Martial l'Abeille, à l'origine de cette grande 
réunion ». Du coup, ça ne serait pas une « première 
mondiale ».

Francina avance sa pionne
L'adjoint denaisien au développement 

économique, Christian Perriot, n'était pas à la fête, 
lors du comité départemental LR de samedi 18 
février à Saint-Pierre-en-Faucigny. Le secrétaire 
de la 5ème circonscription était allé réclamer 
une fois de plus l'investiture du parti pour les 
législatives, en lieu et place du député sortant, Marc 
Francina. Sans plus de succès que lorsqu'il était 
monté à Paris faire la cour au président national 
de la commission des investitures, Jean-François 
Lamour. Officiellement, le député-maire d'Evian 
reste seul candidat LR pour sa succession. Bien 

que, depuis quelque temps, celui-ci laisse planer 
le doute sur ses véritables intentions. D'ailleurs, il 
ne fait plus de déclaration dans ce sens. Et certains 
se demandent s'il ne va pas faire le même coup de 
Claude Birraux, il y a 5 ans, lorsqu'il s'est retiré au 
dernier moment pour placer sa pouliche Virginie 
Duby-Muller. Selon ces mêmes observateurs, 
Marc Francina pourrait annoncer dans les 
prochaines semaines que l'investiture du parti 
ira à son assistante parlementaire et conseillère 
départementale de Thonon, Patricia Mahut. 

la cave se rebiFFe
La nouvelle n'est pas des plus réjouissantes 

pour Christian Perriot, mais il ne baisse pas pour 
autant les armes. Le cave (ou plutôt « la cave », 
tant il apprécie les nectars de la vigne) se rebiffe. 
N'a-t-il pas déjà battu Patricia Mahut en lui 
ravissant le siège de secrétaire de circonscription ? 
Certes, c'était lors d'élections internes au parti, 
mais il ne désespère pas de renouveler l'exploit. A 
condition, bien sûr, de trouver une suppléante qui 
veuille bien le suivre. Bien décidé à se présenter 
sous l'étiquette divers-droite, après avoir passé 
l'été près des bénitiers, le vaillant combattant 
aurait sollicité la conseillère départementale de 
Sciez, Chrystelle Beurrier, pour le suppléer dans 
sa périlleuse aventure. Une avance que la dame, 
hélas, aurait poliment repoussée. Elle ne sait pas 
ce qu'elle perd...

raymonD muDry règle les comptes 
Du Département

L'ambiance s 'échauffe du côté de la 
Vallée de l'Arve, entre le maire de Marignier, 
Bertrand Mauris-Demourioux, et le conseiller 
départemental de Bonneville, Raymond Mudry. 
Le premier a tenu une réunion dans sa commune, 
la semaine dernière, pour dire tout le bien qu'il 
pense des aménagements départementaux dans 
sa ville et plus particulièrement la construction 
d'une déviation dont ni lui ni les associations de 
protection de l'environnement ne veulent entendre 
parler. La réponse du second a été tout en finesse : 
- « le conseil départemental a les moyens, il les 
utilise comme il veut ». On s'en doutait un peu, 
mais ça va mieux en le disant...

extinction De voix
Lors de ce comité départemental, on pouvait 

remarquer le siège désespérément vide de deux 
grands absents non excusés, Martial l'Abeille et 
Jean-Claude Carle, retenus par des obligations 
familiales. Tous les autres parlementaires étaient à 
la tribune pour exprimer leur soutien unanime à la 
candidature de François Fillon à la présidence de la 
République. A l'exception notoire de la secrétaire 
départementale Virginie Duby-Muller qui n'a pas 
pipé mot. Une extinction de voix, sans doute...

Suite pageS 4 et 5

Dans un environnement calme et  
verdoyant, 20 mn d’Evian, cette maison 
rénovée de 204 m2 et 1 studio de 33 m2, 
offre de très beaux volumes notamment 
un vaste séjour de 45 m2, avec cheminée, 
ouvert sur la mezzanine. Cuisine équipée, 
3 ch + 1 dortoir, 1 carnotzet. Le tout 
sur un terrain paysagé de 1025 m2.   
D.P.E : NC  - Prix : 620.000 e
Ref : 3662
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 Supplément informatique
intErnEt CMS WordPress

Un site Web à la portée de tous
WordPress, ou comment réaliser un site professionnel «haut de gamme» et de surcroît aussi évolutif qu’à faible coût

pierre bertranD

Dans notre dernier supplément informatique 
du e-Faucigny, nous avions décrit le cycle 
de développement d’un site professionnel 

sur mesure. Mais le prêt-à-porter haut de gamme 
existe également en matière de site internet. Ce 
prêt-à-porter s’appelle notamment WordPress.

WordPress est une plateforme de gestion 
de contenu, aussi appelé CMS pour « Content 
Managment Stystem », qui permet la création et 
la gestion d’un site ou d’un blog très simplement.

La principale force de WordPress est avant 
tout sa simplicité d’utilisation. En effet, la prise 
en main est relativement aisée puisque tout 
utilisateur sachant utiliser un traitement de texte 
comme Word ou LibreOffice saura, après une 
brève formation (que DATALP peut vous fournir), 
utiliser WordPress.

une Facilité remarquable
Cette simplicité est un atout indéniable pour 

les entreprises qui peuvent assigner un salarié à 
la gestion du contenu, et ce, sans avoir besoin de 
faire appel à des spécialistes du Web.

Techniquement, l’employé n’a qu’a saisir son 
mot de passe, cliquer sur la touche « Article » saisir 
le titre, le contenu avec un peu de mise en forme 
(gras, souligné, taille de police...) puis cliquer sur 
« Publier » et l’article est en ligne.

L’autre atout de ce CMS, c’est la dissociation 
entre l’apparence et le contenu, c’est ainsi que 
les articles, les pages, les menus, les vidéos, les 

images sont stockés dans un espace indépendant 
et affichés à la demande selon une présentation qui 
peut varier en fonction du choix d’un thème (mise 
en page, couleur de fond, polices de caractères...). 
Si la société change de thème, les contenus sont 
automatiquement agencés en conséquence.

Ce CMS, reconnu mondialement, permet 
de mélanger à la fois la notion d’organisation 
thématique des contenus, c’est-à-dire des menus 
qui permettent d’accéder à des pages, mais 
également la notion d’organisation chronologique, 
à l’instar d’un blog.

Il est tout à fait possible d’indexer les articles par 
catégories, ce qui permet d’organiser les articles 
selon des critères autres que chronologiques, tels 
que le thème principal de l’article, ou certains mots 
clés.

Il est même possible de faire réagir les 
visiteurs en ouvrant la possibilité de laisser des 

commentaires, ce qui permet une interaction et 
une participation active des internautes.

Mais il ne suffit pas d’avoir un CMS performant 
pour créer du contenu, il faut aussi être en mesure 
d’alimenter le site précisément en contenu. Il est 
tout à fait possible de multiplier les intervenants en 
créant des profils adaptés, c’est ainsi que des statuts 
différents peuvent être attribués aux utilisateurs du 
site, du simple visiteur qui peut consulter les pages 
à l’administrateur qui peut tout modifier sur le site.

chacun son rôle
Il existe 4 niveaux différents d’intervenants, 

appelés des « rôles » : l’abonné qui peut seulement 
lire les articles et les commentaires, le contributeur 
qui écrit des articles (mais qui ne sont publiables 
que par un utilisateur ayant des droits supérieurs), 
l’auteur qui est autorisé à gérer complètement ses 
articles et l’éditeur qui publie non seulement ses 

articles, mais également les pages du site.
Avec un tel système, il tout à fait possible dans 

l’entreprise de s’organiser comme un journal, 
avec des salariés « les journalistes » qui rédigent 
(au niveau contributeur) et un responsable de 
la communication rédacteur en chef (au niveau 
auteur ou éditeur) qui publie les articles après 
vérification. Ce qui répond parfaitement également 
aux besoins d’un portail interne d’entreprise.

personnalisable
Mais la puissance de WordPress ne s’arrête 

pas là. Comme évoqué plus haut, ce CMS haut 
de gamme dispose d’un nombre important de 
thèmes disponibles à l’installation, et d’autres 
téléchargeable sur le site officiel (gratuit ou 
payants). Les thèmes sont même modifiables.

De plus, WordPress vous permet d’avoir un site 
Internet ou un blog dit « Responsive », ce qui lui 
permet d’être visuellement esthétique quelque soit 
le support utilisé (ordinateur, tablette, téléphone) 
et quel que soit votre navigateur (FireFox, Google 
Chrome, Safari, ...)

Il est temps de parler du coût, « Pas assez 
cher...» !

En effet, ce CMS est un Open Source, c’est 
une œuvre communautaire qui ne fait pas l’objet 
d’une facturation.

Autant dire qu’il n’y a vraiment plus de raison 
pour ne pas s’intéresser à ce merveilleux outil, car 
le coût est limité à l’hébergement du site. DATALP 
vous propose d’héberger votre site WordPress 
dans ses Data-Center situés en France, et donc 
soumis à la règlementation française.

Logo de WordPress

n

sErvicEs Le Télé-Marketing

Le Télé-marketing «l’arme fatale» des entreprises.
Parce qu’on n’a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression...

Chaque entreprise a le besoin constant 
d’augmenter et de remplir ses carnets de 
commandes. Cependant, à  l’heure des 

réseaux sociaux, il est de plus en plus difficile de 
se faire connaître, d’informer ou de se rencontrer

Il est primordial pour les entreprises d’adopter 
une stratégie commerciale et de communication 
efficace et percutante tout en renforçant l’image 
de son entreprise.

Bien plus que l’action de passer des appels 
téléphoniques, les téléopérateus(trices) menant 
des campagnes de prospection téléphonique 
doivent être hautement qualifiés, c’est-à-dire 
bien formé(e)s, expérimenté(e)s et possédant 
une forte capacité à vendre. De nos jours, les 
opérateurs(trices) disposent d’outils et de logiciel 
performants pour les aider, mais ce qui fait la 
différence et bel et bien leur capacité a les utiliser 

avec facilité et originalité, mais c’est aussi l’art et 
le savoir « écouter ». 

savoir laisser le prospect Dire ce 
qu’il veut et ce Dont il a besoin.

Le télémarketing sortant a bien souvent la 
réputation d’être une méthode « dérangeante » 
voir « intrusive », et les commerciaux, en charge 
de cette mission, sont souvent mal à l’aise avec 
cette technique, perdent du temps avec des 
retours médiocres et provoquent finalement 
le mécontentement du client. Ils finissent par 
abandonner cette démarche qui reste pourtant le 
seul moyen de contacter directement le plus grand 
nombre de prospects en un minimum de temps 
et de détecter rapidement des clients potentiels.

Externaliser reste une solution efficace, peu 
coûteuse et adaptable en fonction des besoins

comment choisir la bonne agence 
De télé-marketing. 

Il est préférable 
d e  c h o i s i r  u n e 
société spécialisée 
de proximité. Vous 
aurez ainsi en face de 
vous une personne 
phys ique  p rê t e  à 
écouter vos besoins, 
d i sponib le  e t  qu i 
comprendra la qualité 
du service à mettre en 
avant. Elle aura aussi 
plus de chance de 
connaître le lieu dans 
lequel vous organiser 
l ’événement  pour 
lequel vous souhaitez 
c o m m u n i q u e r  e t 

surtout, elle aura une parfaite connaissance du 
marché et de la clientèle dans votre secteur.

Cette proximité vous permettra aussi de vous 
impliquer plus facilement dans votre campagne 
si vous le souhaitez en visitant, pourquoi pas, 
le plateau de call center. Vous pourrez parler 
aux téléopérateurs(trices) voir leur présenter 
directement le produit et/ou le service à 
commercialiser.

les règles clés
La proximité facilite aussi de meilleurs 

échanges avec le responsable du call center dans 
le but de bien préparer, en amont, le fameux 
« argumentaire » commercial.

Pour se faire, ce dernier vous parlera sans doute 
de «la règle des 4s» et la «formule AIDA», vous 
demandera une autorisation pour lui permettre de 
se présenter sous marque blanche et peut-être, pour 
les plus perfectionnés, une possibilité d’écoute en 
temps réel sur la campagne en cours.

La téléprospection est l’outil de démarchage 
le plus efficace quand on sait qu’ un(e) 
opérateur(trice) peut contacter entre 150 et 200 
prospects par jour (chiffre variable en fonction 
du texte et du cahier des charges), mais il est aussi 
le véritable point de départ de toute démarche 
commerciale pour une entreprise. Si elle permet de 
remplir vos carnets de commandes, de conquérir 
de nouveaux prospects, de fidéliser votre clientèle, 
de présenter vos animations et événements ou 
d’informer de votre présence sur un salon voir 
de gérer vos appels entrants, ces spécialistes de la 
communication permettent avant tout renforcer 
l’image de votre entreprise. 

le saviez-vous ?
La dernière étude réalisée par DATALP montre 

le taux de prise suivant :  

Pour  une campagne d’E-mailing : 1 pour 1000.
Pour une campagne de SMSing (SMS) : 1 pour 800. 
Pour une campagne de mailing (courrier) : 1 pour 
400.

Les taux de prise pour une campagne de télé 
appels varient, quant à eux (en fonction des 
campagnes), entre 1 pour 100 appels et 23 pour 
100 appels.

Ces résultats, bien supérieurs aux autres types 
de campagnes, s’expliquent par le contact humain 
qui, lorsqu’il est de qualité, permet un meilleur 
taux de prise.

La télé-prospection est le point de départ de 
toute démarche commerciale pour une entreprise :

- Remplir vos carnets de commande 
- Conquérir de nouveaux prospects,
- Fidéliser votre clientèle,
- Renforcer l’image de votre entreprise,
- Animation, évènementiel, présence sur un 

salon, etc.
DATALP peut vous accompagner dans vos 

démarches de télé-prospection en mettant son 
expérience en télé-marketing  au service de votre 
force de vente

sophie bertranD

Le Télé-Marketing : Première demarche 
commerciale des entreprises

n
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Data-cEntEr Les tâches de Zimbra

Zimbra Collaboration Suite (ZCS) 
Episode 5 : Une tâche peut en cacher une autre

Dans une entreprise grandissante, l’augmentation de l’activité va de pair avec la complexité des nouvelles tâches à organiser en parallèle. 
Afin de ne pas surcharger le calendrier avec des actions nombreuses, ponctuelles, pouvant durer dans le temps, ou simplement à effectuer 
à la suite, la gestion des tâches permet de voir clair dans le trafic de l’activité entrepreneuriale.

Dans un seul et unique dossier, de 
nombreuses tâches peuvent être à 
effectuer. Avec le gestionnaire des 

tâches de Zimbra, le suivi des « petites choses » 
à faire pour un dossier est facilité au maximum. 
Avec les dates d’échéances et les rappels 
programmables (par fenêtre « pop-up » ou par 
mail), plus d’excuse pour arriver en retard en gare. 
Dans quel voiture monter ? A quel siège s’asseoir ? 
Le détail de la tâche bien rempli, tel un titre de 
transport, vous donnera toutes les indications 
nécessaires pour effectuer votre voyage dans les 
meilleures conditions.

une locomotive, plusieurs wagons
Non seulement les dossiers de tâches peuvent 

être partagée entre collaborateurs, mais également 
avec les clients concernés par le dossier.

Grâce à ce partage, l’interlocuteur principal 
du dossier peut informer toutes les personnes 
concernées de l’avancée des tâches à effectuer, soit 
en partageant l’intégralité de la liste des tâches, 
soit en ne partageant que la sous-liste des tâches 
assignée à une personne en particulier.

tous les passagers sont invités à 
prenDre place

Dans le cas de notre supplément informatique 
offert par DATALP, le rédacteur en chef prépare 

une liste d’article pour chacun des journalistes, 
puis partage avec chacun d’eux la sous-liste des 
tâches le concernant. Ce dernier ne voit donc 
que les tâches enregistrées dans la sous-liste en 
question.

Chacun pourra donc y déposer  son 
article et ses illustrations, en pièces jointes 
ou directement dans le détail de la tâche. 
Contrôle ! Vos papiers s’il vous plaît ! 
Le ou la secrétaire de rédaction aura accès à toutes 
les tâches de chacun des journalistes pourra alors 
effectuer relectures et éventuelles corrections, et 
rassembler dans une tâche unique les différents 
articles prêts au montage et, éventuellement, en 
déplacer quelques un pour une édition plus tardive 
si l’actualité en implique la nécessité.

Départ imminent !
La personne assignée au montage, elle, sera 

mise en partage sur la sous-liste des relectures, 
dans laquelle elle pourra voir la liste des articles 
relus, ainsi que dans la liste de montage, où elle 
pourra mettre en pièce jointe le montage final des 
éditions à diffuser avec les pages du supplément.

arrivée en gare, tout le monDe 
DescenD...

La gestion de la diffusion électronique du journal 
peut être faite ! Pas besoin de nombreux détails 
à cette étape du voyage. Il suffira simplement de 
vérifier que tous les bagages soient récupérés dans 
la sous-liste du montage, et de notifier une fois la 

diffusion effectuée, que le voyage est « fini », soit 
100 % effectué.

attention, une tâche peut en cacher 
une autre

Dans un autre domaine, la comparaison 
est identique. Le gestionnaire du dossier est 
l’équivalent de notre rédacteur est chef. Il gère 
toutes les étapes du dossiers, de sa planification 
globale de chaque grande étape du dossier dans 
le calendrier de Zimbra (voir l’épisode 4 dans 
notre édition précédente), et assigne des tâches 
particulières à ses équipes (les journalistes).

Le contrôleur qualité est le secrétaire de 
rédaction. Il validera chaque étape avant de 
donner son feu vert pour passer à la suivante. 
Au montage, nous retrouvons le commercial 
attitré du client, qui présentera le résultat du travail 
obtenu grâce à la collaboration de tous.

Quant au client, il aura le rôle final en déclarant 
chaque transport achevé par la réception de sa 
commande.

pour le train-train quotiDien

Se rappeler d’appeler telle ou telle personne ? 
Des petites tâches à faire, sans pour autant que ce 
soit en rapport avec un dossier spécifique ? Au lieu 
de Post-it disposés un peu partout sur votre bureau, 
pourquoi ne pas vous faire une « ToDo List » ?

Un voyage seul, sans date précise, mais pas 
envie d’oublier des étapes ? L’itinéraire peut être 
programmé. Il suffira de changer de train après 
chaque tronçon du parcours terminé, puis de se 
laisser guider par le cliquetis des rails.

un voyage De rêve

DATALP espère que vous avez passé un agréable 
voyage avec la compagnie Zimbra et vous souhaite 
un agréable séjour dans sa suite collaborative et 
vous donne rendez-vous au prochain épisode 
pour partager avec vous une nouvelle expérience 
d’évasion professionnelle. 

Avec ou sans échéances (dépassées ou à venir), en cours ou terminées, ... 
La liste des tâches assignées à un dossiers peut être longue. Un gestionnaire de tâche 
permet de ne pas surchager son planning, principalement s’il ne s’agit pas de RDV à 

proprement parler

Une liste de tâches étape par étape afin de ne rien oublier

caroline lambert

n

astucE Raccourcis clavier

Episode 1 : Les raccourcis Windows les plus courants
Qui n’a jamais rêvé de gagner du temps en travaillant sur son PC ? Voici quelques raccourcis clavier très utiles pour les utilisateurs de 
Windows.

caroline lambert

Lorsqu’on travaille toute la journée sur 
un ordinateur, certaines manipulations 
récurrentes peuvent être facilités grâce à 

une astuce très simple : les raccourcis clavier.
Voici une complilation des combinaisons de 

touches (appui simultané sur plusieurs touches du 
clavier) les plus fréquentes sous Windows :

les spéciFiques winDows
Les combinaisons de touches spécifiques à 

Windows sont, pour la majorité d’entre elles, une 
touche associée à la touche Windows du clavier 

(logo de Windows, sur la gauche de la barre 
espace). Voici quelques exemples.

Beaucoup de fichiers et programmes ouverts, il 
faut réduire les fenêtres une par une pour retourner 
sur le bureau de Windows.  Il faut alors associer la 
touche «Windows» à la touche «D».

Ne laisser que la fenêtre active afficher et 
réduire toutes les autre. C’est possible grâce à la 
touche «Windows» et la touche dite «Home» (aussi 
appelée «Début», généralement représentée par 
une flèche indiquant le coin supérieur gauche).

Mais il existe de nombreux raccourcis 
spécifiques à Windows, comme la recherche, 
la position des fenêtres, ou encore, l’accès aux 
applications.

La liste des raccourcis dans l’illustration à 
droite vous montre les plus utilisés, certains étant 
utilisables à partir de Windows 8 (celles sur les 
positions des fenêtres ou sur leur positions dans 
la barre des tâches - les 3 derniers), d’autres sont 
valables quelle que soit votre version de Windows.

oui, mais les autres ?
D’autres raccourcis utilisables sur Windows, ou 

spécifiques aux ordinateurs de type Mac existent 
également. Nous verrons dans de prochains 
épisode. n


