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Actualités du réseau
Réunion nationale

Le séminaire national du réseau aura lieu à Montpellier les 14
et 15 novembre, à l’initiative de Languedoc Roussillon Livre et
Lecture.

Réunion Ministère de la Culture

La Direction à la création artistique (DGCA) a invité les
membres du comité d’orientation et de pilotage à une réunion
le 15 septembre.

Comité technique

La prochaine réunion du comité technique aura lieu le 3
octobre. Une partie de la réunion sera consacrée aux fonctionnalités de la table «oeuvre».
Musique Danse Bourgogne sera «structrure pilote» pour ce
nouveau développement. A cette occasion, Solène Navéos
participera à la réunion.
Emmanuel Bégou de LR2L est également invité.

Agenda
Formations passées et à venir

Evénements

1er Août
17 Août
16 septembre
4 octobre
13 - 14 octobre
Automne
Décembre

15 septembre

Réunion du comité d’orientation et de
pilotage / DGCA, Ministère de la culture.

3 octobre

Réunion du Comité technique.

ARL Haute-Normandie.
CRL Basse-Normandie.
Limousin.
Diapason 73.
Itiniraires Bis.
Réseau PACA.
Musique et Danse en Loire-Atlantique.

14 - 15 Novembre Séminaire national
Pensez à renvoyer votre coupon-réponse de participation
avant le 1er octobre.

Espace documentation
Derniers ajouts dans l’espace doc

- Questionnaires.
- Comprendre la nomenclature.
- Procédure pour l’intégration de l’agenda web.

Pour accéder
à l’espace doc
cliquer ICI

Pas encore d’accès ?
Demandez vos codes à ric@cite-musique.fr.

Formations
Besoin d’une remise à niveau ?

Faites-nous part de vos besoins et regroupez-vous entre
structures.

Vous souhaitez utiliser les applications web ?

Depuis janvier 2011 :
- 8 formations sur les fonctions générales
- 4 formations sur les fonctions web

Vous et le correspondant web de votre structure peuvent bénéficier d’une formation. Contactez-nous.

Version en cours
La version de RIC en cours est la 9.7.4 fonctionnant sur la version realease 8 de 4D.
Pensez à mettre à jours vos applications.

Bonnes pratiques
Chaque région dispose d’un accès FTP pour échanger des
fichiers avec la Cité de la musique, notamment les fichiers de
données.
Il est obligatoire de compresser les fichiers de données avant
de les déposer sur le FTP.
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