
La gazette de la démat
Le besoin de l'immatériel est le plus vivace de tous. Il faut du pain  

mais avant le pain, il faut l'idéal (Victor Hugo).

Numéro 1 
    

Editorial
           

Nous  sommes  très  heureux  de  pouvoir  vous  présenter  le  
premier  numéro  de  la  gazette  de  la  démat,  magazine  
électronique  dédié  au  monde  du  web,  d'internet  et  de  la  
dématérialisation, technologies qui font aujourd'hui partie du  
quotidien de plus de  80% de la population française. 
     

A  l'échelle  du  monde,  ce  sont  plusieurs  milliards  de  
femmes  et  d'hommes  qui  utilisent  quotidiennement  ces  
moyens  de  communication.                       
         

Alors que Google annonce qu'il  apporte les réponses à  
plus  d'un  billiard  (un  million  de  milliards)  de  requêtes  
chaque jour,  on ne peut que constater  que nous vivons  
maintenant de plus en plus sur la toile et à son rythme … 
           

C'est  dans  cet  environnement  en  mutation  quasi-
permanente que nous avons décidé de vous faire partager  
nos  joies,  nos  déceptions  comme nos  colères.          
 

                                

                                    L’équipe de La Gazette de la démat
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Quelques  brèves

Rubrique rédigée en collaboration avec 
nos différents partenaires , nous mettons 
ici  à  votre  disposition  diverses  
informations  dont  certaines,  nous 
l'espérons, vous ferons sourires.

Google et les éditeurs de presse en Europe 
           

Après des mois de résistance, Google est en train 
de craquer … 
           

Il faut dire que depuis que les éditeurs de presse 
allemands, français et italiens se sont alliés pour 
demander  une  loi  obligeant  les  moteurs  de 
recherche  à  payer  des  « droits  voisins »  sur  le 
droit d’auteur la marge de manœuvre de Google 
se réduit.  
           

Cela  ne  va  pas  s'arranger  maintenant  que  les 
éditeurs  de  presse  portugais  et  suisses  se  sont 
associés  à  cette  démarche,  « les  éditeurs  de 
presse portugais  invitent  leur  gouvernement  et  
parlement à soutenir leurs projets législatifs de  
droits voisins et sur les œuvres collectives pour  
permettre l'information de tous les citoyens et un 
rééquilibrage  économique  du  Web »  alors  que 
les  pouvoirs  publics  helvétiques  ont  lancé  une 
réflexion sur une « évolution du cadre législatif  
du  droit  d'auteur ».         
           

Pour Google, les marges de manœuvre sont en 
train  de  se  réduire  et  ce  ne  sont  pas  les 
opérations  de  lobbying  lancées  récemment  qui 
changeront grand chose car, en fait, le compte à 
rebours a commencé et Google va devoir 'passer 
à  la  caisse'  ...                

Facebook dans le viseur de l'Irlande et  de la 
Norvège                    

           

Depuis  sa  difficile  introduction  en  bourse,  le 
réseau  social  a  besoin  de  faire  rentrer  l'argent 
pour rassurer et satisfaire ses actionnaires . 
           

Toutefois  les  us  et  coutumes  de  l'opérateur 
déplaisent un peu partout dans le monde car elles 
ne sont  pas toujours très  claires  ni,  surtout,  au 
bénéfice  des  utilisateurs.                   
           

C'est dans ce contexte que la CNIL irlandaise va 
étroitement  surveiller  l'opération  de  croisement 
de ses données avec celles de ses filiales et de 
ses  partenaires  afin  d'éviter  toute  dérive  et, 
surtout,  tout  échange  d'informations 
confidentielles  (identité,  ...).            
                                                           (la suite en colonne 2) 

(Suite de la colonne 1)

Vive le commerce né de l'e-commerce 
         

LDLC, Pixmania, Bazarchic et Cdiscount, depuis 
plusieurs mois, les 'pure players' de l'e-commerce 
se  relaient  pour  annoncer  leurs  rapprochements 
avec des distributeurs dits 'traditionnels' ou à des 
industriels, voire à ouvrir des magasins en propre. 
           

Les  débuts  de  la  vente  sur  le  web  ont  vu 
l'émergence de nombreux acteurs 'low cost'  qui, 
ne  cherchant  pas  à  développer  une  image  de 
marque,  avaient  essentiellement  misé  sur  une 
stratégie  de  promotions  justifiées  par  les 
économies de fonctionnement réalisées grâce au 
Web. Les consommateurs  avaient alors assimilé 
la toile à un espace où l'on trouvait les meilleurs 
prix. 
          

Aujourd'hui, pour ces enseignes qui se sont fait 
un nom sur le web, cette image bon marché pose 
un vrai problème car, comme toute entreprise qui 
grandit, ils ont besoin d'augmenter  leurs marges 
commerciales.
          

La solution qui est  apparu est  celle  d'avoir  une 
présence 'physique' qui, de plus, correspond à une 
demande forte des clients qui souhaitent à la fois 
plus d'humanisation et la possibilité de manipuler 
les  produits.                      
                   

Amazon subventionné 
           

Que le libraire en ligne ouvre un nouvel entrepôt 
dans le  nord de la  France est  une bonne chose 
pour l'emploi local, mais la transparence voudrait 
que l'on puisse connaitre les montants des aides 
publiques  et  autres  subventions  que  va  toucher 
l'entreprise dans l'opération ... Un jour peut être ? 

Faire payer son péage aux autres !
            

Certains  automobilistes  ont  trouvés  l'astuce 
pour ne pas payer de péage sur les autoroutes, 
pour cela ils se placent derrière un véhicule qui 
passe  au  télépéage.                  

Ainsi  placés,  grâce  à  une  application 
développée sur iOS et Androïd, ils scannent le 
code  de  la  voiture  qui  les  précédent  et  le  ré-
injecte le code volé lors de leur propre passage.
            

Les sociétés exploitantes des autoroutes sont en 
train de travailler sur une parade afin que cette 
situation  ne  se  renouvelle  plus  …         
            
                     
            

                                                D’autres informations sont accessibles en cliquant ici
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Actu   de  la  démat

Rubrique rédigée en collaboration avec 
nos différents partenaires , nous mettons 
ici  à  votre  disposition  diverses 
informations ainsi que les liens internet 
vous permettant d’en savoir plus.

Qu'est-ce que la dématérialisation ? 
           

La  dématérialisation  a  pour  objet  de  gérer  de 
façon totalement électronique des données et/ou 
des  documents  métiers  (correspondances, 
contrats,  factures,  devis,  brochures,  catalogues, 
documentation  technique,  ...)  qui  transitent  au 
sein  de  l'entreprise  et/ou  dans  le  cadre  des 
échanges  avec  l'extérieur,  les  clients,  les 
fournisseurs, ...    >> en savoir plus.

La sécurité dans les établissements scolaires 
           

L'UNICEF a publié une étude de l'Observatoire 
international  de  la  violence  à  l'école  primaire, 
première étude effectuée dans le 1er degré, qui a 
concerné 12 326 élèves de CE2, CM1 et CM2 
âgés  de  huit  à  douze  ans,  issus  de  157 écoles 
réparties  dans  huit  académies.          
          

Selon cette étude, environ un écolier sur dix se 
dit  harcelé,  victime  de  violences  physiques  et 
verbales  répétées,  et  ce  dans  tous  les 
établissements, quelle que soit leur sociologie ... 
   >> en savoir plus.

La réduction des coûts administratifs  
           

Ces  20  dernières  années,  les  entreprises  ont 
énormément investies pour réduire les coûts de 
production, mais qu'ont-elles fait pendant tout ce 
temps pour réduire  de façon significative leurs 
coûts administratifs ?   >> en savoir plus.

Marchés publics, nouvelles obligations au 1er  
janvier 2012 
           

Depuis  le  premier  janvier  2012,  pour  les 
marchés publics dont le seuil est supérieur à 90 
000  euros  HT,  les  acheteurs  publics  ont 
l'obligation de pouvoir recevoir les offres et/ou 
des  réponses  transmises  par  voie  électronique. 
Ainsi tous les acheteurs publics doivent utiliser 
les  services  d'une  plate-forme  de 
dématérialisation  des  marchés  publics  non 
seulement pour publier de façon électronique les 
avis  de  publicité  et   ...     >>  en  savoir  plus
           

                                                                                                                                      (la suite en colonne 2)

(Suite de la colonne 1)

Dématérialisons ... 
           

Une  bonne  approche  de  la  dématérialisation 
permettra  de  bénéficier  de  réductions  des  coûts 
administratifs, mais pour que celle-ci soit à la fois 
efficace,  source  d’économies  dans  le  temps, 
pérenne,  elle  doit  faire  l’objet  d’une  stratégie 
globale  dans  le  temps.                
           

Ainsi il n’est pas nécessaire de tout dématérialiser 
d’un  seul  coup mais  au  contraire  de  prévoir  et 
d’organiser  dans  le  temps  la  migration  de 
l’entreprise du ‘papier’ vers le ‘dématérialisé’ en 
plusieurs étapes   ...   >> en savoir plus.

La signature électronique
           

La  signature  électronique  est  le  complément 
naturel  des  échanges  dématérialisés  car  elle 
apporte  à  la  fois  une  garantie  technique  et  un 
environnement juridique  …   >> en savoir plus.

Les huit bénéfices de la dématérialisation pour 
une entreprise 
            

Une  bonne  approche  de  la  dématérialisation 
permettra à chaque entreprise de bénéficier d'un 
meilleur  environnement  tout  en  gagnant  sur 
plusieurs  points.        
            

Bien sur,  pour obtenir  de bons résultats,  il  est 
nécessaire  de  bien  définir  en  amont  les 
véritables  objectifs  et  d'en  confier  la  mise  en 
œuvre  à  de  véritables  professionnels  de  la 
gestion  de  projet  ...     >>  en  savoir  plus.

Les  cinq  étapes  pour  mettre  en  place  la 
dématérialisation                         

           

Une  bonne  approche  de  la  dématérialisation 
permettra de bénéficier de réductions des coûts 
au sein des entreprises et des services, toutefois 
pour  que  cela  soit  efficace,   chaque projet  de 
dématérialisation  doit  passer  par  ...     >>  en 
savoir  plus.            
        

Les premières opérations de dématérialisation  
            

Il est nécessaire de se constituer au plus vite la 
base de travail en version dématérialisée et pour 
cela scanner toutes les archives obligatoires ou 
essentielles  comme  les  documents  juridiques, 
les contrats en vigueur, les contrats  de travail, 
les déclarations fiscales ...    >> en savoir plus.  
         
 

          

                 Pour accéder à d’autres informations, cliquez ici
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Notre  coup  de  coeur  :   www.9minutes.com

Avoir sur un seul écran, en un clic, toutes les dernières informations, et si de plus ces informations 
portent sur des thèmes qui vous intéressent personnellement, vous en rêvez ... 9minutes.com vous 
offre  cette  possibilité,  et  gratuitement  encore.                
 

Il vous suffit de vous connecter sur le site Internet 'www.9minutes.com' pour accéder à un portail 
d'informations et d'actualités qui rassemble en un seul écran les 'news' provenant de nombreux sites. 
 

Comme l’indique l’auteur de ce site, il a développé le site 9minutes.com pour son propre usage afin 
'd’avoir une vision générale de l’actualité sans avoir à surfer de site en site'.                   
 

Et pour  rendre ce site  encore plus  convivial  et  utile  au quotidien,  après  une simple  inscription 
(inscription gratuite et anonyme qui ne vous engage en rien car ce site n’est adossé à aucun site 
commercial),  vous  pourrez  créer  votre  propre  page  d’actualité.                       
 

Vous aurez alors à votre disposition plus de 80 sites, classés par thèmes, à partir desquels vous 
pourrez  composer  votre  page  d’accueil.                    
 

Si  votre  site  préféré  ne  figure  pas  dans  la  liste,  il  vous  suffira  de  contacter  le  webmaster  de 
9minutes.com qui, si cela lui est techniquement possible, se fera un plaisir de l’incorporer dans la 
liste  des  sites  disponibles.                               
 

D’autres fonctions et ‘astuces’ sont à votre disposition et vous permettront de plus personnaliser 
encore votre espace personnel …  >> En savoir  plus                                           
      

    

L'article  du  mois  :  Le  P2P  ou  l’histoire  du  partage  sur  Internet 

A l’heure du ‘tout répression’, que ce soit sur les routes (contrôles radars, ...) ou sur les autoroutes 
de l’information (Hadopi, ...), nous vous proposons d'aborder ce sujet tout en attirant votre attention 
sur le fait que notre but n’est nullement de générer des craintes ni d’ouvrir la voie à la moindre 
polémique mais de vous éclairer et de vous informer.  
 
Le P2P 
         

Symbole du partage sur internet et sujet très controversé, le P2P est une technologie qui permet à 
chacun de partager, de façon anonyme, des fichiers sur Internet. 
Le terme 'poste à poste' est la traduction habituellement adoptée en langue française de l'anglais Peer-
to-Peer dont l’abrégée usuellement utilisé est 'P2P', ainsi pour des raisons de simplification, dans tout 
cet article nous utiliserons systématiquement le libellé 'P2P'. 
 
Une histoire pas si ancienne 
         

C'est dans une petite ville de Bavière qu'un format révolutionnaire de compression du son a été mis au 
point. Algorithme mathématique très évoluée et orientée 'sons', la qualité de ce format a fait qu'il a été 
très rapidement adopté, dès 1992, par les experts de l'encodage et il devint même un format standard 
officiellement reconnu par l'International Standard Organisation en 1995. 
        

Format performant permettant de diviser par douze la taille d'un extrait sonore enregistré sur un 
support classique, il permet, par exemple, de faire tenir plus de dix CD musicaux sur un simple CD 
électronique. 
       

Toutefois ce qui est étrange c'est que le format MP3, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a mis tout de 
même près de dix années pour faire trembler tout l'establishment …  >> Suite de l'article                              

N’hésitez pas à visiter le site de La Gazette de la démat (www.lagazettedelademat.fr) ainsi que celui des Editions de La 
Gazette (www.leseditionsdelagazette.fr) vous y trouverez de nombreuses autres informations sur l'univers du web.
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