INVITATION
CLUB  DES  UTILISATEURS   
OFISA  INFORMATIQUE
JEUDI  11  OCTOBRE  2018
DÈS  13H30  À  LAUSANNE

Cette deuxième édition se déroulera sous la forme de présentations ou d’ateliers sur divers thèmes avec comme objectifs
principaux d’informer nos clients sur les nouvelles fonctionnalités des produits, de privilégier la communication entre
l’éditeur, le partenaire et ses clients, de faciliter les expériences entre utilisateurs.

Pour ces raisons, la participation de représentants de la communauté des utilisateurs, de l’équipe d’infrastructure technique
ainsi que celle de la direction générale est vivement conseillée.
Cette séance s’inscrit totalement dans notre démarche
d’orientation client visant à mettre le client au centre de nos
préoccupations.
Cordialement

Club des utilisateurs 2018

Le partage et l’échange d’informations, d’expérience et de
réalisations entre entreprises utilisatrices se font au travers
de présentations, de démonstrations ou d’ateliers qui s’organisent autour d’un thème précis. Ils sont l’occasion, pour les
participants, de collecter un grand nombre d’informations et
de contacts. Aussi, et surtout, ils permettent de confirmer ou
de remettre en question les directions que l’entreprise prend, a
pris ou compte prendre dans sa démarche ERP ou autre. Il est
toujours bon d’analyser ses propres décisions sous un angle
neuf et différent, principalement lorsque les critères utilisés
sont extérieurs à sa propre entreprise.

Informations
DATE
Jeudi 11 octobre 2018

LIEU
Mövenpick Hotel Lausanne | Avenue de Rhodanie 4

FRAIS
Participation gratuite

ACCÈS
En voiture : suivez la direction Lausanne Sud sur l’autoroute A1
puis à la sortie d’autoroute, suivez Lausanne-Ouchy.
L’hôtel se situe à 1.5 km de la sortie de l’autoroute.
Parking du port d’Ouchy situé en face de l’hôtel.
Depuis la gare de Lausanne : prenez le métro M2, directement accessible
depuis la gare, jusqu’à Ouchy.

>>>
>>>
>>>

INSCRIPTION
Par mail à Deborah.ElBaqqaly@o-i.ch
Sous www.o-i.ch/Clubutilisateur2018
Par renvoi du bulletin d’inscription ci-joint
Une confirmation d’inscription vous parviendra par mail.
Délai d’inscription le 1er octobre 2018

Programme
DÈS 13 H 30
Café de bienvenue

14 H 00
Introduction au club des utilisateurs 2018

14 H 15
Abacus – évolution et nouveautés

>>>
>>>

14 H 45
Atelier 1 : Finance (salle Olympia C)
Atelier 2 : AbaImmo (salle Olympia 1+2)

15 H 30
Pause

>>>
>>>

16 H 00
Atelier 3 : Salaires / RH (salle Olympia C)
Atelier 4 : Nest (salle Olympia 1+2)

16 H 45
OFICLOUD

17 H 00
Présentation surprise

17 H 30
Conclusion et Apéritif

