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AGENDA

ACTUALITES
L’équipe RIC vous présente
ses meilleurs voeux pour
l’année 2015.

Sondage
Pour mieux connaitre votre u!lisa!on du RIC, nous vous proposons de répondre à un ques!onnaire. Vos réponses nous aideront à vous accompagner dans vos besoins de forma!on ainsi
qu’à la mise en place du planning d’installa!on du module Web V3.
Pour y accéder : h•p://194.19.250.182:8080/LimeSurvey/index.php/688119/lang-fr

Comité Technique
Un Comité Technique a eu lieu le 11 décembre dernier à la Cité de la musique.
Ordre du jour :
• Point sur le module RIC WEB V3 / RIC AgendaV3 / RIC OeuvresV3
• Point sur le module pour la ges!on de l’étude sur les ﬁnancements publics de la culture
• Ques!ons diverses

Comité d’Orientation et de Pilotage
Un Comité a eu lieu le 23 juin dernier.
Le compte-rendu est disponible dans la rubrique Documenta!on.

Module Web Version 3
Le centre Régional du Livre en Basse Normandie a mis en ligne le nouveau module annuaire/
agenda sur son nouveau site internet, vous pouvez les visualiser à l’adresse suivante :
Annuaire : h•p://www.crlbn.fr/annuaire-regional-des-acteurs-du-livre/
Agenda : h•p://www.crlbn.fr/agenda-manifesta!ons-li•eraires-basse-normandie/
Pour plus d’informa!on, consulter l’équipe RIC.

DU COTE DES
CORRESPONDANTS

MIGRATION V13

Nous souhaitons la bienvenue à Céline Vallet
qui sera la correspondante RIC pour le Conseil
Général des Alpes de Haute-Provence, à Audrey
Zorzan du Parc Naturel Régional du Verdon et à
Simone Fogliacco de l’associa!on Marcovaldo.

39 structures u!lisent à présent le RIC V13. Le déploiement se poursuit en 2015.

ASTUCES & NOUVEAUTES

Réunions / Forma•ons à venir
29/01/15 : ADIAM 23, ADIAM 19 et
AVEC, à Guéret, Creuse
Installa•ons
Nouveaux entrants
- Conseil Général des Alpes de HauteProvence
- Parc Naturel Régional du Verdon
- Marcovaldo (Italie)
Tests RIC WEB V3
- Centre Régional du Livre et de la
Lecture en Picardie
- Agence Régionale du Livre de HauteNormandie
- Languedoc-Roussillon Livre et
Lecture
- Parc Naturel Régional du Verdon

FORMATIONS
Formations effectuées
10/09 : RIC et le Web / CRL-BN
25/11 : RIC Niveau 1 / ARTECA
04/12 : RIC Niveau 1 / CG 49 à
Angers
10/12 : Import de données / FAR
19/12 : RIC Niveau 2 / Scènes
croisées de Lozère

Formations proposées
20/01 : Forma!on administra!on
base de données
22/01 : Forma!on RIC et le Web
09/02 : RIC Niveau 1
03/03 : RIC Niveau 2

LRIC Version «RIC_VersionV3_153»
Liens vidéo
• Pour insérer des vidéos, une nouvelle interface vous est proposée pour saisir des liens externes vers des plateformes de
téléchargement. Vous pouvez ainsi agrémenter votre site sans surcharger le dossier «Médias» de votre serveur de données.
Sur la ﬁche, on clique sur l’icône ‘Ges!on des liens web’. La liste des liens existants apparait, on clique sur le (+) pour en ajouter
un nouveau. La fenêtre de saisie s’ouvre et on copie l’URL dans le champ prévu. Quand on clique sur le champ Type d’URL, une
nouvelle fenêtre vous permet de diﬀérencier le type de plateforme : youtube, dailymo!on, vimeo, ou autre.
Préférences
• Une nouvelle rubrique a été ajoutée dans les Préférences U!lisateur . Elle permet en la cochant de me$re le nom complet en
minuscule, à défaut le système restera tel qu’il fonc!onne actuellement.
Export
• Modiﬁca!on du module « Tableur », les champs suscep!bles de contenir des retours à ligne sont automa!quement gérés
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