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ACTUALITES

Comité d’Orientation et de Pilotage

Un Comité aura lieu le 5 avril prochain à Paris.
L’ordre du jour est le suivant :
- Rapport d’inspection du RIC
- Convention de coopération 2016
- Questions diverses

ASTUCES & NOUVEAUTES

Seront présent :
Laurent Bayle (Philharmonie de Paris)
Bertand Munin (DGCA)
Sylvie Sierra-Markiewicz (DGCA)
Floriane Mercier (DGCA)
Fabienne Arsicaud (AVD)
Grégory Lasson (AVD)
Laurent Delabouglise (FILL)
Stéphanie Meissonnier (FILL)
Stéphane Grosclaude (PFI)
Frédéric Lapique (PFI)
Bernard Maarek (PFI)

LRIC Version «RIC_VersionV3_169»
• Nouveautés sur les Implantations
1. Implantation principale

Dans l’onglet Données complémentaires de la fiche [Activité], on peut imposer une
implantation principale dans le cas où la fiche comporte des implantations multiples.Jusqu’à
maintenant, on pouvait saisir le code RIC de l’implantation principale, et le code INSEE était
inséré automatiquement. On peut maintenant saisir l’un ou l’autre code, selon les sources
utilisées, et le code restant sera complété automatiquement.

2. Régions 2016

Les appellations des régions de France métropolitaine sont mises à jour avec les noms en
vigueur depuis le 1er janvier 2016. Sont listées les 13 régions de France métropolitaine, la
Corse et les Collectivités Territoriales d’Outre-mer.
L’équipe RIC se tient à votre disposition pour basculer vers cette nouvelle nomenclature,
l’opération demande quelques minutes et se fait en prise en main à distance.

3. Implantation des communes

Accès par le menu Utilitaires, Nomenclature
On a maintenant la possibilité d’ajouter les coordonnées de longitude et de latitude à chaque
commune. Cette fonctionnalité est utile pour la recherche géographique sur le RIC WEB, par
exemple lorsqu’on recherche une activité sur une commune ou dans un rayon autour de cette
commune.

•

Onglet Multimédia
Lorsqu’on ajoute un média, le champ Nom Média sera maintenant laissé non renseigné par
défaut. C’est pour permettre aux utilisateurs d’insérer le nom de leur choix (qui peut être
différent du nom du fichier) ou laisser ce champ vide, selon le besoin.
Un nouveau champ URL Média a été ajouté et permet de connaitre le nom exact du fichier. Ce
nom n’est pas modifiable.

•

Champ ID de la fiche Descriptif Activité
L’ID de la fiche Activité est maintenant visible en bas de l’onglet Identité.Quand on clique sur
l’intitulé du champ, on copie cet identifiant, on peut ensuite le coller dans un document.
De plus, on maintenant rechercher une fiche par son ID unique.
Retrouvez toutes les modifications apportées à la V13 dans un document récapitulatif
joint à l’application en téléchargement.

ESPACE DOCUMENTATION

Pour devenir experts du RIC, feuilletez les tutoriels et regardez les vidéos disponibles sur
l’espace Documentation.
Pour toutes vos questions, l’équipe RIC de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris se tient
à votre disposition.

AGENDA
Réunions / Formations à venir
05/04 : Comité d’orientation et de
pilotage
9 et 10/05 : Niveau 1, ADDA 82,
Montauban
mai : Comité technique
Installations
Nouveaux entrants
- Centre Régional des Lettres en
Midi-Pyrénées (FILL)
- Livre et Lecture en Bretagne
(FILL)
- ADDA 82 (Arts Vivants et
Départements)
RIC WEB V3
En cours d’installation :
- Centre Régional Livre et Lecture en
Picardie
- Centre Régional du Jazz de
Bourgogne
- FAR
- Liaisons Arts Bourgogne
- Le MOTif
- Musique et Danse en LoireAtlantique
- Réseau 92
Déjà installés :
- Arteca
- Centre Régional du Livre et de la
Lecture de Basse-Normandie
- France-Comté Mission Voix
-Parc Naturel du Verdon
- RIF

FORMATIONS
Formations effectuées
12/10 : RIC WEB V3 Franche-Comté
Mission Voix
29/10 : RIC WEB V3, Réseau 92
10 et 11/12 : RIC Niveau 1, Itinéraires
Bis
16/12 : RIC Niveau 2, Itinéraires Bis
31/03 et 01/04 : Niveau 1, Scènes
croisées de Lozère, Mende

Formations proposées
12 et 13/04 : RIC Niveau 1
03/05 : RIC Niveau 2
12/05 : RIC et le Web
24/05 : Administrateur
7 et 8/06 : RIC Niveau 1
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