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SEMINAIRE NATIONAL 2015
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Séminaire
na!onal 2015 se !endra les 8 et 9 octobre prochain à la
Philharmonie de Paris.
Les thèmes proposés par le Comité d’Orienta!on et de Pilotage pour les séances plénières sont :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La coopéra!on, théma!que sectorielle
Les diﬀérentes évolu!ons de la nouvelle version du RIC
Le RIC, de l’informa!on à l’observa!on (exemples : Observatoire de la librairie – en projet, Observatoire des ﬁnancements
publics de la culture)
Agenda mutualisé
Atlas : comparaison entre les développements réalisés par l’Arcade et le Mo!f
La France vue par les écrivains, née de l’expérience de GéoCulture – Le Limousin vu par les ar!stes, ce projet numérique
propose des balades li$éraires inédites à travers 11 régions de France, un exemple d’e-tourisme développé par la Fill.
Le patrimoine culturel immatériel peut-il s’inscrire dans le RIC ?
Une ges!on éco-responsable (Agenda 21)
L’éduca!on ar!s!que et culturelle et le RIC

Le programme des ateliers théma!ques sera validé lors du Comité Technique du 27 mai prochain.
L’ordre du jour validé par le Comité d’Orienta!on et de Pilotage vous sera communiqué par la suite.

Retenez la date !
Merci de remplir et de nous renvoyer le coupon-réponse pour la par!cipa!on aux diﬀérentes ac!vités de ce séminaire.

ASTUCES & NOUVEAUTES
LRIC Version «RIC_VersionV13_155»
1. Tableau prédéﬁni
Deux nouveautés :
- Inser!on automa!que de la formule de ges!on des retours chariots lors de la sélec!on d’un champ suscep!ble de contenir
des retours à la ligne (adresse, commentaires).
- Inser!on de la formule de connexion entre ﬁchier automa!quement lorsqu’on fait appel à un champ n’appartenant pas au
ﬁchier en cours. (exemple : insérer le champ « nom complet » du ﬁchier « opérateur » sur un modèle de tableur réalisé pour le
ﬁchier « Descrip!f ac!vité ».
2. Ajout de plusieurs courriels à une personne
Un nouveau champ a été ajouté dans la page Liens et Index aﬁn de perme$re la possibilité d’ajouter plusieurs courriels à une
même personne physique.
On pourra alors envisager une exploita!on similaire à la no!on de plusieurs adresses (courriel selon la fonc!on, courriel par
défaut …etc)
3. Ajout de plusieurs téléphones à une personne
Un nouveau champ a été ajouté dans la page Liens et Index aﬁn d’ajouter plusieurs numéros de téléphone à une même personne
physique.
4. Liens vidéo
Pour insérer des vidéos, une nouvelle interface vous est proposée pour saisir des liens externes vers des plateformes de
téléchargement. Vous pouvez ainsi agrémenter votre site sans surcharger le dossier «Médias» de votre serveur de données.
5. Préférences
Une nouvelle rubrique a été ajoutée dans les Préférences U!lisateur. Elle permet en la cochant de me$re le nom complet en
minuscule lors de la saisie de ﬁche, à défaut le système restera tel qu’il fonc!onne actuellement.
6. Cantons
Un nouveau développement permet de créer des frac!ons de communes. Dorénavant le canton est géré dans le LRIC
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ACTUALITES

AGENDA

Comité d’Orientation et de Pilotage

Réunions à venir
27/05 : Comité Technique

Un Comité a eu lieu le 3 mars dernier.
Le compte-rendu est disponible dans la rubrique Documenta!on.

RIC WEB V3

Rappel sondage

Installations effectuées
Pour mieux connaître 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://194.250.19.182:8080/LimeSurvey/index.php/688119/lang-fr

- Centre Régional du Livre de
Basse-Normandie
- Parc Naturel Régional du Verdon
- Conseil Départemental des Alpes
de Haute-Provence

Installations en cours

FORMATIONS
Formations effectuées

Formations proposées

04/12 : RIC Niveau 1 / CG 49 à Angers
10/12 : Import de données / FAR
19/12 : RIC Niveau 2 / Scènes croisées de Lozère
25/01 : RIC V13 / ADIAM Creuse, ADIAM Corrèze,
AVEC Limousin
11/03 : RIC Niveau 1 / RIF
03/04 : RIC WEB V3 / ARL PACA
8 et 9/04 : RIC Niveau 1 / France-Comté Mission Voix

05/05 : RIC Niveau 1
23/05 : RIC Niveau 2
02/06 : RIC Niveau 2
10/06 : Administra!on de base de données
11/06 : RIC et le Web

- Agence Régionale du Livre de
Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Centre Régional du Livre et de la
Lecture en Picardie
- Agence Régionale du Livre de
Haute-Normandie
- Languedoc-Roussillon Livre et
Lecture
- Le FAR - Basse-Normandie

DU COTE DES
CORRESPONDANTS

MIGRATION V13

Fusion en Savoie : EPCC Diapason 73 va fusionner avec les
services culturels du Conseil Général. Stéphanie Jarlan sera
la correspondante RIC, en a"endant le retour de Marine
Nguyen en septembre prochain

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

DOCUMENTATION
Pour devenir experts du RIC, feuilletez la documenta!on disponible sur l’espace Documenta!on
et pour toutes vos ques!ons, l’équipe RIC de la Cité de la musique est à votre écoute.
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