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ACTUALITES

AGENDA

Un Comité a eu lieu le 5 avril dernier à la Philharmonie de Paris.
Le compte-rendu sera disponible prochainement sur l’Espace Documentation.

Réunions / Formations à venir
- 24-25/10 : Formation niveau 1,
Liaisons Arts Bourgogne à Dijon
- 18/10 : Formation RIC WEB V3,
Centre Régional du Jazz en BourgogneFranche-Comté
- 3-4/11 : Réunion avec le CRL MidiPyrénées à Toulouse
Installations
Nouveaux entrants
- Centre Régional des Lettres en MidiPyrénées (FILL)
- Livre et Lecture en Bretagne (FILL)
- ADDA 82 (Arts Vivants et
Départements)

Comité d’Orientation et de Pilotage
Comité Technique

Un Comité Technique se tiendra prochainement. Mailys Affilé, chargée de mission à Livre et
Lecture en Bretagne, y représentera la FILL.

DANS LE RESEAU

Le module RIC WEB est utilisé par de nombreuses structures pour les annuaires et agendas
en ligne. Le RIC WEB V3 est un module qui permet non seulement la création et la mise à
jour des annuaires et des agendas, mais aussi de proposer un catalogue de formations, des
dispositifs d’aide et les oeuvres.
Voici les exemples les plus récents :

CulturO

CulturO est un portail événementiel lancé par l’ARCADE PACA sur les
manifestations culturelles régionales. Il utilise le module RIC Agenda :
www.culturo.fr

L’annuaire de la Voix

Franche-Comté Mission Voix a mis en place un annuaire régional des chœurs, chorales, ensembles vocaux et lieux d’enseignement du chant. Il est conçu avec le module RIC Annuaire :
http://fcmissionvoix.org/annuaire_voix.php

Mosaïque

Réalisé avec le RIC Oeuvres, vous trouvez une sélection des spectacles et des compagnies sur
le portail de la création des Arts du spectacle en Provence-Alpes-Côte d’Azur :
http://mosaique-paca.com/

ASTUCES & NOUVEAUTES

LRIC Version «RIC_VersionV13_175»

Régions 2016
Le décret concernant les nouvelles dénominations des Régions est paru le 29/09/2016. La
fonction de remodelage des régions actuelles est prête. Elle est faite sur chaque base de
données à la demande de l’ utilisateur. Contactez l’équipe RIC pour prendre rendez-vous.
Corrections de dysfonctionnements
- Quand on modifiait un champ sur l’onglet Identité, puis on modifiait une réponse à un
questionnaire sur l’onglet Données complémentaires : la première modification n’était pas
prise en compte, il fallait valider la saisie, puis rouvrir la fiche pour effectuer l’autre modification
On peut maintenant modifier des champs dans les différents onglets d’une même fiche, puis
valider à la fin des modifications : elles sont toutes prises en compte.
- Fonction Routage : depuis une liste de [Personnes physiques] sélectionnées, on fait un export
Routage en choisissant l’option « Utiliser adresse par défaut ». Jusque-là, pour les [Personnes
physiques] qui n’avaient pas de Liens vers une fiche d’activité, le champ adresse était vide.
Maintenant, lorsqu’il y a un lien vers une fiche [Activité], il sera privilégié. S’il n’y en a pas, c’est
l’adresse personnelle qui sera utilisée dans l’export Routage.

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.

RIC WEB V3
En cours d’installation :
- FAR
- Liaisons Arts Bourgogne
- Le MOTif
Déjà installés :
- Agence Régional du Livre de HauteNormandie
- Arteca
- Centre Régional du Jazz en
Bourgogne-Franche-Comté
- Centre Régional du Livre et de la
Lecture de Basse-Normandie
- Centre Régional Livre et Lecture en
Picardie
- Conseil Départemental des Alpes de
Haute-Provence
- Franche-Comté Mission Voix
-Parc Naturel du Verdon
- RIF

FORMATIONS
Formations effectuées
31/03 et 01/04 : Formation niveau 1 :
Scènes croisées, Mende
9-10/05 : Formation niveau 1 : ADDA
82, Montauban
20-21/06 : Formation niveau 1 : Livre
et lecture en Bretagne, Rennes
21/07 : Formation Administrateur :
Livre et Lecture en Bretagne, Rennes
Formations proposées
24-25/10 : RIC Niveau 1
8/11 : Administrateur
22/11 : RIC Niveau 2
6/12 : RIC et le Web
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