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EVENEMENTS –AGENDA du CREATEUR 
 
Jusqu’au au 21 décembre 2010 
Formation à la création/reprise d’entreprise à Besançon 
La Boutique de Gestion de Franche-Comté organise à Besançon une formation à la création/reprise d’entreprise : 
«Parcours pour Entreprendre», (280 heures de formation + 35h de stage en entreprise ou de prospection terrain). 
Cette formation vous permettra de : réaliser votre étude de marché, vérifier la viabilité de votre projet, choisir 
votre statut juridique, établir votre dossier financier, maîtriser Internet et la recherche d’information ou 
encore traiter les différents aspects de la communication et réaliser un premier support. 
 
4/5 novembre 2010- 
Premier Salon des Entrepreneurs de la Loire en Rhône-Alpes : 
Les 4 et 5 Novembre 2010 au Parc Expo de Saint-Etienne, aura lieu le premier Salon des Entrepreneurs de la 
Loire en Rhône-Alpes. 
 
04/11/2010 au 05/11/2010 
Planète entrepreneurs - Premier salon des entrepreneurs de la Loire en Rhône-Alpes. 
Salon du développement des entreprises 
Organisé par : UPA (Union professionnelle artisanale) au Parc Expo 42000 Saint-Etienne. Les entrepreneurs y  
trouveront sur ce salon : informations, contacts, conférences, et  fournisseurs pour dynamiser et développer leur 
activité. 
Informations sur : http://www.salon-planete-entrepreneurs.fr 
 
5/6 novembre 2010 
1er salon de l'Emploi Responsable en Midi-Pyrénées 
A l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire, le 1er salon de l'Emploi Responsable en Midi-Pyrénées se 
déroulera le jeudi 5 et le vendredi 6 novembre au Parc des expositions de Toulouse (Hall 8).  
En pleine période de crise, la région Midi-Pyrénées porte un réel intérêt pour l'économie sociale et solidaire, car 
elle représente 11,4% de l'emploi régional. http://psychologie.aujourdhui.com/info/1er-salon-de-l-emploi-
responsable-en-midi-pyrenees-00206.asp?page=18 
 
Du 15 au 19 novembre 2010  
Semaine des avocats et du droit. 
Organisée par le Conseil national des barreaux 
Les avocats répondront gratuitement à toutes les questions du lundi 15 au mercredi 17 novembre, de 9h à 18h, 
au numéro azur 0810 313 313 (prix d’un appel local). La consultation sera effectuée par un avocat de votre 
région, quel que soit le domaine de compétence. Preuve du succès de l’opération : en 2009, plus de 22.500 
appels avaient été reçus. 
 
Prochains salons de l’entrepreunariat. 
- La Rochelle : Salon de l’Entreprise, les 9 et 10 novembre 2010, à l’Espace Encan 
- Nantes : Salon des Entrepreneurs Nantes Grand Ouest, les 17 et 18 novembre 2010, à la Cité des Congrès  
- Toulouse : Salon de l’Entreprise Midi-Pyrénées, les 23 et 24 novembre 2010, au Centre des Congrès Diagora 
de Labège 
- Paris : Salon des Entrepreneurs, les 2 et 3 février 2011, au Palais des Congrès (Porte Maillot) 
- Marseille : Génération Entreprendre, en mars 2011, Parc Chanot 
- Bordeaux : Salon de l’Entreprise Aquitaine, en juin 2011, Hangar 14 
- Lyon : Salon des Entrepreneurs Lyon Rhône-Alpes, en juin 2011, au Centre de Congrès 
 
ACTU ECO & CREATION d'ENTREPRISES 
Création d'entreprise : comment trouver la bonne idée ? 
Vous voulez créer votre boîte, mais vous ne savez pas quelle activité lancer ? Qu'à cela ne tienne. Nous vous 
donnons six conseils faciles à suivre pour trouver l'inspiration et imaginer un business qui fera la différence. Ce 
n'est pas l'idée qui déclenche la création, mais c'est l'envie de créer", affirme Jean-Pierre Martin, directeur 
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d'Eveilleco, l'association qui développe l'outil Balise (www.reseau-balise.org), très utilisé par les réseaux 
d'accompagnement pour aider à l'émergence d'idées 
Suite sur : http://www.lentreprise.com/1/2/1/creation-d-entreprise-comment-trouver-la-bonne-idee_23475.html 
 
Auto-entrepreneuriat : qui sont ces nouveaux créateurs ? 

500 000 : c’est le nombre d’auto-entrepreneurs. Pourquoi un tel succès ? En un an et demi d’existence, le 
statut d’auto-entrepreneur a profondément modifié le paysage de la création d’entreprise en France. Ils sont en 
effet 500 000 à avoir opté pour cette forme de création perçue comme plus souple, moins risquée. Pourquoi un 
tel succès ? Pour mieux comprendre ce phénomène, voici les résultats de la 3e vague de l’Observatoire de l’Auto-
Entrepreneur, réalisée par OpinionWay pour l’Union des Auto-Entrepreneurs et la Fondation Le Roch-Les 
Mousquetaires.  Suite sur : http://entrepreneur.lesechos.fr/entreprise/creation/dossiers/auto-entrepreneuriat-qui-
sont-ces-nouveaux-createurs-107586.php 

La Fédération des auto-entrepreneurs lance sa WEB TV 

La Fédération des auto-entrepreneurs lance la première Web TV entièrement dédiée aux auto-entrepreneurs. 
Pour ce lancement, la Fédération des auto-entrepreneurs associe la mise en ligne du nouveau Portail de la 
Fédération à la rentrée de septembre 2010 lors du salon Créer à Lille qui s’est tenu du 6 au 8 septembre 2010. 
Accessible gratuitement sur le portail de la Fédération et sur sa Chaine DAILYMOTION, FEDAE TV offre une 
large sélection d’interview, de témoignage, d’Elevator Pitch qui présenteront les multiples facettes du nouveau 
régime de l’auto-entrepreneur, résolument moderne, créatif et en mouvement. Débat, documentaires, magazines 
économiques, actualités politiques, journaux d’actualité, événements, réunions de réseautage et divertissements 
permettront aux porteurs de projets et aux auto-entrepreneurs installés de rester en contact permanent et 
interactif avec le réseau des nouveaux entrepreneurs. Le site : www.fedae.tv 
 
Les priorités d'avenir des entreprises en réseau : franchise ou groupement  
C'est d'abord le respect du développement durable, semble-t-il. Il s'agit de combiner l'efficacité économique avec 
la protection de la nature, les aspects sociaux et les préoccupations sociétales. En termes de pratiques cela 
passe par l'éco-conception des locaux comme la mise en place de chartes ou l'organisation systématique de la 
récupération des déchets. A noter que de plus en plus de groupes font aussi le choix d'arrêter la vente de 
produits reconnus comme nocifs pour l'environnement 
Suite sur : http://www.comptanoo.com/_Publication/Actualite/A8137/les-priorites-avenir-des-entreprises-en-
reseau-franchise-ou-groupement.asp?utm_source=Newsletter-20100819&utm_medium=Newsletter 
 
Auto-entrepreneurs à domicile : attention aux activités restreintes 
Les auto-entrepreneurs du secteur des services à domicile doivent éviter de se lancer dans plusieurs activités 
simultanément. C'est le cas, par exemple, pour les assistantes maternelles qui doivent, selon le Code de la 
Sécurité Sociale, être obligatoirement salariées.  
Idem pour les jardiniers qui, eux, relèvent de la TVA agricole qui, elle, ne permet pas le statut d'auto-entrepreneur. 
Ne pas oublier non plus que, pour les soins aux enfants de moins de 3 ans ou pour les personnes "dépendantes", 
il faut avoir un agrément.  
L’info : http://www.comptanoo.com/_Publication/Actualite/A8133/auto-entrepreneurs-a-domicile-attention-aux-
activites-restreintes.asp?utm_source=Newsletter-20100819&utm_medium=Newsletter 
 
Un programme Erasmus pour les jeunes créateurs d’entreprise 
Le programme Erasmus for Young Entrepreneurs permet à de jeunes créateurs de partager l’expérience d’un 
chef d’entreprise expérimenté dans un autre pays européen. Après les étudiants Erasmus, les "business trotters" 
européens. C’est l’idée innovante du programme lancé, en février 2009, par l’association européenne des 
Chambres de commerce et d’industrie (CCI). Le concept : permettre à des futurs créateurs d’entreprise de partir 1 
à 6 mois dans un autre pays européen pour partager le quotidien d’un entrepreneur expérimenté et nouer des 
contacts en vue d’un développement sur le marché communautaire. Infos : http://www.capital.fr/carriere-
management/actualites/un-programme-erasmus-pour-les-jeunes-createurs-d-entreprise-523698 
 
Diminution des créations d’entreprise dans l’immobilier 
La création d’entreprises dans les secteurs de l'immobilier et de la construction ont chuté en juillet, à l’image de 
l’entrepreneuriat dans son ensemble sur cette période, qui s'est contracté de 14,8 %. 
(LaVieImmo.com) - Les créations de sociétés dans les activités immobilières ont baissé de 24,3 % en juillet, pour 
s’établir à 1 238 nouvelles entreprises. En juin, 1 635 nouvelles entreprises avaient été créées, indique un rapport 
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). 
Info : http://www.lavieimmo.com/construction/diminution-des-creations-dentreprise-dans-limmobilier-8249.html 
 
L'Île-de-France, creuset d'entreprises innovantes 
Le dynamisme des entreprises franciliennes en matière d'innovation et de recherche et développement est 
renforcé par de nombreux dispositifs de soutien. Outre ses huit pôles de compétitivité, la région accueille les 
entreprises innovantes au sein de plusieurs incubateurs et pépinières, dans quatre grands domaines : numérique, 
santé, design et éco-innovation. La Région Île-de-France, à travers le Centre francilien de 
l'innovation, accompagne également les entreprises dans la mise en oeuvre de leurs projets innovants.  
L’info : http://www.france.fr/paris-region-capitale/article/lile-de-france-creuset-dentreprises-innovantes 
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Les Français sont assez mobiles. 
Plus des deux tiers des Français ont déjà changé, depuis l'âge de leur majorité, de ville d'habitation, près de la 
moitié de région et un sur cinq de pays. Contrairement à une idée répandue, les Français seraient donc assez 
mobiles.  
Alors que les Français se sont accoutumés à changer de lieu de vie - en particulier la tranche d'âge 30-49 ans et 
les personnes appartenant aux catégories sociales supérieures -, un petit tiers seulement (31 %) des sondés 
(1.000 personnes de plus de 18 ans) se déclarent aujourd'hui désireux de changer. Le désir de changement est 
au moins aussi fort chez les employés et les ouvriers que parmi les cadres ou les professions intermédiaires.  
C'est en Ile-de-France que la proportion de personnes voulant changer de région, voire de partir à l'étranger, est 
en tout cas la plus importante : près d'une sur deux ! Source AIR-CGA Infos N°73 –Juillet Aout 2010 
 
Le nombre de sites marchands de TPE et PME de moins de 20 salariés a augmenté de 31 % en 2009 
Selon la 4ème édition de l'enquête annuelle de Doyousoft/PowerBoutique sur l'activité e-commerce des TPE et 
PME, réalisée auprès de 1 890 sites. Leur chiffre d'affaires en ligne global a cru de 69 % (avec une hausse 
moyenne de 29 % par site). Le nombre de visiteurs affiche une hausse de 37 %, alors que le nombre de 
transactions a augmenté de 65 %, le panier moyen restant relativement stable (136 euros en 2009 contre 133 
euros en 2008). 
 
Contributions chômage et AGS 
Les Urssaf seront chargées du recouvrement des contributions chômage et AGS à partir de janvier 2011 et 
même dès septembre 2010 dans le département du Rhône. 
Pour toute rémunération versée à partir du 1er janvier 2011, chaque employeur doit déclarer et payer les 
contributions chômage et AGS auprès du réseau Urssaf et non plus, comme aujourd'hui, auprès de Pôle emploi.  
En revanche, les contributions dues au titre de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et du contrat 
de transition professionnel (CTP) resteront à verser auprès de Pôle emploi.  
Ce basculement général sera précédé d'une phase pilote en 2010 qui aura lieu dans le département du Rhône : 
l'Urssaf du Rhône assurera, dès septembre 2010, le recouvrement des contributions chômage et AGS de ses 
cotisants.  Editions Francis Lefebvre – 21/06/2010 
 
Les Indépendants en baisse 
Le nombre d'indépendants a augmenté de 2 % par an entre 2002 et 2007, pour atteindre 1,5 million de 
travailleurs, indique une étude de l'Insee. Leur revenu d'activité moyen atteint 28.400 euros par an mais, pour 13 
% d'entre eux, il est nul ou négatif. De 2005 à 2007, le revenu moyen s'accroît de 1,9 % par an. Le revenu 
d'activité médian, qui partage les indépendants en deux parts égales (50 % d'entre eux gagnant moins, 50 % 
gagnant plus) est, lui, de 16.600 euros par an. Les disparités sont plus grandes au sein des indépendants que 
chez les salariés, avec un poids plus important des hauts revenus. L'étude souligne également que l'ancienneté 
de l'entreprise joue sur le revenu annuel, avec un pic au niveau de 35 ans d'existence. 
Les Echos – 16/07/2010 
SITES & CREATION D’ENTREPRISES 
Trouver des idées neuves 
http://www.tour-du-monde-80-idees-neuves.com/index.htm 
 
www.partnpro.com : Trouver un associé 
Pour les créateurs et entrepreneurs qui souhaitent trouver un associé, il existe plusieurs sites dont celui de 
Partnpro. Bien fait, il est très régulièrement alimenté. De plus vous pouvez recevoir toutes les propositions et 
recherches en vous abonnant à la newsletter. 
Si vous n’en êtes pas au stade de la recherche d’un associé, vous pouvez quant même suivre le site et ainsi faire 
de la veille d’idées. 
 
www.societe.com 
 
En savoir plus sur la création d'entreprise 
Societe.com, Le seul service d'information sur les entreprises entièrement gratuit. Consultez les chiffres clés du 
bilan ainsi que l'identité de toutes les entreprises 
www.societe.com/dossier/creation_entreprise/savoir_plus.html 
 
Idee entreprise, idee de site web, idee auto entrepreneur ... 
Découvrez des idées originales de sites web, de création d'entreprise, d'idee auto entrepreneur et start-up qui 
rapportent de l'argent. Des centaines de concepts d'entrepreneurs malins qui vivent d'idées surprenantes, 
souvent brillantes ... http://ideesdesiteweb.blogspot.com/2010/08/entreprise-idee-autoentrepreneur.html 
 
ENTREPRISES & CREATION EN REGIONS 
Bourgogne Croissance Innovation  
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Bourgogne Croissance Innovation est une structure financière spécialisée dans le renforcement des fonds 
propres pour les entreprises en création, amorçage ou innovation. Son intervention est limitée à 35 % maximum 
sur tout type d’opération de fonds propres, avec un ticket moyen de 100 000 euros. 
Le fonds d’amorçage proposée par Bourgogne Croissance Innovation est complémentaire de dispositifs tels que 
Bourgogne Entreprendre, Bourgogne Angels, Prêts participatifs d’amorçage (OSEO), Fonds régional de garantie, 
PRC...  
 
Champagne-Ardenne : repli des créations d’entreprises 
Selon une enquête de l’Insee régional paru fin juillet, le nombre de créations d’entreprises en Champagne-
Ardenne a connu une baisse de 16,9% au second trimestre 2010. Une forte baisse au regard du niveau national 
(-11,8%). Un repli qui touche essentiellement la création d’auto-entreprises. Durant le second trimestre 2010, la 
Champagne-Ardenne a connu moins de créations d’entreprises. Ces dernières enregistrent une baisse de 16,8%. 
C’est bien plus que la moyenne nationale qui elle n’atteint que -11,8%. Cette forte baisse concerne notamment 
les auto-entreprises. Suite sur : http://www.entreprise-reims.com/champagne-ardenne-repli-creations-entreprises-
n29203.html 
 
Pôles de compétitivité : « plates-formes d’innovation »Préselection des projets 

17 projets ont été présélectionnés parmi les 39 initiatives soutenues par les pôles de compétitivité et présentées 
dans le cadre d'un deuxième appel à projets dédié aux plates-formes d'innovation. Présélectionnés pour leur 
caractère innovant et leur potentiel économique, ces 17 projets vont bénéficier d’un accompagnement financier 
pour la réalisation d’études d’ingénierie de projet approfondies, avant décision définitive de sélection. Les projets 
sélectionnés bénéficieront alors d’une subvention de l’Etat dans le cadre de financements annuels de 35 
M€ réservés à cette fin. http://www.minefe.gouv.fr/discours-presse/discours-
communiques_finances.php?type=communique&id=4621&rub=1 Source :  Minefe (Comm.de Presse) 
 
Seine  et marne : Entreprendre au Fémnin 77 
Entreprendre au féminin 77 est le nouveau réseau d’affaires destiné aux femmes entrepreneures basées en 
Seine et Marne. Chaque mois, les adhérentes à ce réseau se retrouvent autour d’un déjeuner informel ( le lieu 
varie à chaque rencontre) pour échanger sur leurs métiers, partager leurs expériences et détecter de nouvelles 
opportunités d’affaires. Lors de ces déjeuners chaque membre a la possibilité de venir accompagnée d’une 
personne qui souhaite rencontrer le groupe, présenter son activité, et faire connaissance avec l’invitée surprise 
 
Entreprendre pour Apprendre Nord - Pas-de-Calais et le Rectorat de Lille : partenariat renouvelé  
En cinq ans, l'association qui a créé le dispositif des mini-entreprises en milieu scolaire a sensibilisé plus de 3 000 
jeunes à l'esprit d'entreprendre. En juin dernier, Confitures et Aromates créée au collège Victor-Hugo d'Auby a 
été élue meilleure mini-entreprise de France. "En renforçant notre partenariat avec le rectorat, nous souhaitons 
franchir le cap des 5 000 jeunes sensibilisés par an d'ici 2013" estime Amaury Flotat, président d'Entreprendre 
pour Apprendre Nord - Pas-de-Calais. L'association se veut une véritable courroie de transmission entre le 
monde scolaire et celui de l'entreprise. Afin d'accompagner les enseignants qui souhaitent s'engager dans 
l'aventure et leur fournir les bases de la pédagogie entrepreneuriale, Entreprendre pour Apprendre Nord - Pas-de-
Calais lance, pour cette rentrée 2010, une formation dédiée aux professeurs. 
 
Création d'entreprise en Nord-Pas-de-Calais : chiffres du mois d'août 2010 
De janvier à août 2010, le Nord-Pas-de-Calais a recensé 18 072 créations d'entreprises. Ce nombre a augmenté 
de 21 % au regard des huit premiers mois de l'année 2009. Ainsi, la région enregistre une des plus fortes 
croissances de France sur cette période. A titre de comparaison, le nombre de créations d'entreprises a 
augmenté de 10 % en France hors Ile-de-France sur l'intervalle. Toutefois, le nombre de créations d'entreprises 
d'août 2010 est inférieur à celui observé en août 2009 en Nord-Pas-de-Calais (- 4 %).(Base SIRENE Insee) 
Infos : http://www.jecree.fr/pid1021/chiffres-mois-npdc.html 
 
La filière Image et Multimédia en Ile-de-France 
L'Agence régionale de développement Paris Ile-de-France vient de publier une nouvelle brochure pour 
promouvoir la filière Image et Multimédia en Ile-de-France. Ce document présente d'une part la structuration et 
les atouts de l'Ile-de-France dans le domaine, et de l'autre, met en valeur les entreprises franciliennes les plus 
dynamiques.  En effet, l'Ile-de-France accueille 90 % des studios et de l'emploi français sur le secteur. La majorité 
des studios français d'animation, d'effets spéciaux (VFX) ou de jeux vidéo sont basés dans la région parisienne, 
et leur savoir-faire technique, ainsi que l'originalité de leurs créations, sont reconnus dans le monde entier. 
Télécharger la brochure sur le site de l'ARD :  
http://www.paris-region.com/ard/agence-regionale-de-developpement-ile-de-france/en-dire... 

La Banque Postale et France Initiative :  convention de partenariat dans le domaine de l'appui à la 
création d'entreprises  
La Banque Postale, fidèle à sa mission d'intérêt général et à ses valeurs de proximité et d'accessibilité, joue un 
rôle essentiel pour favoriser l'accès au plus grand nombre à des services bancaires. Avec ce partenariat, elle 
souhaite participer à l'accompagnement des créateurs d'entreprises en France afin d'apporter à tous ses clients 
des réponses à leurs projets. Elle s'appuie pour cela sur le réseau France Initiative.  
Dans cette convention, qui a notamment vocation à se décliner au travers d'accords locaux, plusieurs axes de 
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coopération ont été identifiés. France Initiative apportera notamment son appui aux projets de création ou au 
développement d'entreprises portés par des clients de La Banque Postale et fournira des informations à 
destination des porteurs de projet sur les services de La Banque Postale dédiés aux entreprises. 
 
HIGH TECH – Les OUTILS du DECIDEUR 
FLIP PDF  
Votre livre ou magazine(PDF) en livre virtuel et à un prix très économique ! 
Une Info EXCLUSIVE de Groupe I.Com News votre agence éditoriale ! 
 
Flip PDF est un logiciel facile à utiliser pour convertir vos PDf en livres virtuels 
(vous savez…les magazines,  livres ou livrets dont les pages tournent …). Sans aucun travail de programmation 
soyez capable désormais de créer vos propres magazines et catalogues numériques.  
Publiez les ensuite sur le web, par e-mail, ou distribuez les par CD –rom…et ceci sans aucune redevance 
En fait FLP Pdf est un des premiers logiciels à offrir ces possibilités à un tel prix d’achat . 
 Comparativement les autres produits sur le marché sont très souvent à 10%, voire  20% plus onéreux. La 
différence est essentielle…. 
Très fluide, et muni de fonctionnalités largement suffisantes pour un tel produit, vos interlocuteurs et lecteurs 
liront désormais vos publications ou achèteront vos produits, avec un autre œil…. Et certainement lus plus 
souvent, tellement Flip PDF facilite leur lecture. 
 
Ses principales fonctionnalités : 
1°)Création du feuilletage de la publication (livre, catalogue, livrets…)en quelques 7 minutes chrono. Qui dit 
mieux ? Voir sa facilité sur la video : http://www.flipbuilder.com/demo/flip_pdf.swf 
2°)Publication en ligne, par e-mail, ou sur CD 
Votre publication est totalement libre quelque soit son usage ou sa destination finale (commerciale ou 
personnelle)Aucune redevance supplémentaire n’est dû. 
3° Respect de vos liens hypertexte et vos textes favoris 
Flip PDF Importe les hyperliens, les signets et le texte à partir de fichiers PDF d'origine. Vous pouvez cliquer sur 
les liens hypertextes à l'intérieur de toutes les  page ou aller à une page web directement. Les signets permettent 
à vos utilisateurs de parcourir vos livres et de catalogues rapidement. Une recherche dans votre livre est aussi 
possible. 
4° Personnalisez votre style d’ouvrage ! 
Avec Flip PDF, vous pouvez créer vos propres styles. Personnaliser la couleur de la page de retournement de 
votre e-booK 
Régler la barre d'outils pour permettre ou interdire  aux utilisateurs d'imprimer, de télécharger ou de partager 
votre publication. 
Modifier la hauteur et la largeur de la page  à visualiser, en mode paysage ou portrait, pour agrémenter la lecture 
de vos pages 
Des dizaines de paramètres vous aident à faire de votre nouvelle publication, un ouvrage ou un document qui 
sera lu, le plus correctement et le plus efficacement possible. 
5° Un seul règlement pour des conversions d’ouvrages illimités ! 
A la différence de nombreux softs ou systèmes existant, où des frais supplémentaires sont souvent rajoutés à 
l’addition finale, avec FLIP PDF une fois que vous avez acheté le logiciel, vous pouvez utiliser le programme pour 
convertir un nombre illimité de fichiers PDF  et transformer un nombre de pages également illimitées en livre 
virtuel. Aucun frais d'abonnement, pas de frais de conversion, aucun frais caché ! 
6° Des mises à jour gratuites indéfiniment 
Les mises à jour du logiciel sont définitivement libres. Une fois que vous avez acheté le logiciel, vous pouvez 
l'utiliser pour toujours. Pour l’achat des nouvelles versions, l’éditeur se réserve bien sur le droit d'augmenter les 
prix pour ses versions ultérieures. 
7° Cerise sur le gateau ! une garantie de remboursement de 30 jours ! 
Si vous n'êtes pas satisfait (ce qui serait étonnant !) pour une raison quelconque, vous recevrez un 
remboursement complet. Il suffit d’adresser votre demande en écrivant à alice@flipbuilder.com . 

Dragon NaturallySpeaking 11 Premium de Nuance 
 
Utilisez votre voix pour travailler sur votre PC et atteindre des niveaux de productivité et d’efficacité 
insoupçonnés 
Nuance Communications, fournisseur de solutions de reconnaissance et de synthèse vocales, lance Dragon 
Naturally Speaking 11, la dernière version de son logiciel de reconnaissance vocale. 
 

L'utilisation de Dragon est bien plus simple que celle d’un clavier. Il vous suffit de parler dans le micro-casque 
fourni pour que vos paroles s’affichent instantanément à l’écran. Et comme Dragon vous permet également de 
contrôler votre ordinateur, vous pourrez même vous passer de votre clavier et de votre souris ! Dragon 
NaturallySpeaking 11 Premium vous permet de contrôler votre univers numérique à la voix, trois fois plus vite que 
si vous utilisiez le clavier. Transformez vos idées en texte, au fil de vos pensées. Dites à votre PC ce qu’il doit 
faire ; il s'exécute automatiquement ! Venez à bout de toutes vos tâches (e-mails, rapports, feuilles de calcul, 
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présentations, réseaux sociaux, et bien plus encore) plus rapidement que jamais. Dictez sur un enregistreur 
numérique, puis laissez Dragon transcrire vos enregistrements une fois de retour au bureau. En faisant de 
Dragon votre assistant personnel sur PC, c’est moins de stress et plus d'efficacité garantis, à la maison, au 
bureau et partout où vos activités vous mèneront. Le casque est inclus dans les boites emballées seulement. Les 
téléchargements n’incluent pas le casque. 
Avec une précision de reconnaissance et des performances améliorées, une interface utilisateur encore plus 
intuitive, de nouvelles commandes vocales puissantes et un processus de correction simplifié, Dragon 
NaturallySpeaking 11 est  plus rapide, plus performant  et plus intelligent. 
L’interface utilisateur de Dragon, avec sa nouvelle Barre latérale de commandes et de conseils, a été repensée 
pour être encore plus maniable et simple d’utilisation. Cette nouvelle interface met en avant des fonctionnalités, 
des commandes et des options puissantes, mais souvent méconnues, du programme. De nouveaux algorithmes 
avertissent l'utilisateur en cas de problème audio, pour garantir la meilleure précision de reconnaissance possible. 
En éliminant les distractions à l’écran, Dragon 11 permet à l'utilisateur de se concentrer sur ses pensées, et non 
sur sa souris, son clavier ou son écran. Dès son installation, Dragon 11 est plus précis que la version précédente. 
Et grâce à un processus de correction amélioré, l'apport de corrections est plus rapide et plus simple 
qu'auparavant. Mieux que n’importe quelle version précédente, Dragon 11 « apprend de ses erreurs » en 
mémorisant toutes les corrections apportées oralement ou au clavier, afin d'être toujours plus précis au fil du 
temps. Dragon 11 réagit plus rapidement aux instructions vocales, et propose de nouvelles commandes vocales 
qui associent plusieurs clics et frappes de touches. Grâce à ces commandes, il est encore plus rapide et plus 
simple d’ouvrir des applications, d’afficher une fenêtre spécifique, d’envoyer un e-mail ou de faire une recherche 
sur le Web, rien qu'à la voix. L'utilisateur gagne ainsi en productivité et en rapidité en travaillant avec son 
ordinateur. 
Les nouveautés. 
Quelques unes de ses nouveautés : nouvelle interface,  précision de reconnaissance améliorée, temps de 
réponse améliorés (jusqu’à 5 fois plus rapide), correction et édition améliorées, commandes vocales, pour des 
gains de temps et d'efficacité, fonctions de réécoute améliorées, Utilisation simplifiée avec avec un enregistreur 
numérique, mise en route plus simple et plus rapide. 
Dragon 11 se présente elle-même comme la solution de reconnaissance vocale la plus précise de l’industrie avec 
un taux de précision de 15 % supérieur à celui de Dragon 10. Elle reconnaît plus précisément les textes dictés 
dès son installation, réduisant le temps passé par les utilisateurs à corriger les erreurs de reconnaissance. Pour 
plus d’information sur les produits www.dragon11.fr. 
Dragon vous permet de dicter des rapports, envoyer des e-mails, naviguer sur Internet, télécharger de la 
musique, mettre à jour votre profil Facebook, et bien plus encore ! Dragon est la solution la plus simple et la plus 
agréable pour gagner en productivité et en rapidité. 
 
PDF Flip Word 
Pdf Flip Word  permet de traiter en lots et de créer les livres instantanés professionnels les « flips books » avec 
l'effet de « pagination » pour l'usage en ligne . Avec PDF Fip Word, vous n'avez besoin d'aucun logiciel 
additionnel. Importer votre fichier Word ou scanner du papier, configurer et personnaliser votre  livre et ensuite le 
convertir en flip word. C'est la meilleure manière de créer les éditions (électroniques) numériques telles que 
n'importe quel type des publications, des magazines, des brochures et de catalogues. Digitaliser  vos documents 
n'a jamais été si facile et accessible. PDF Flip Word peut placer le mode sortie en  : mode WEB (livre en ligne de 
chiquenaude)-  en mode Exe  -exportation PDF FlipWord vers un CD (au mode CD.)et enfin en mode 
indépendant. 
Les qualités du logiciel 
L'indépendance : 
Vous n'êtes pas attaché aux autres coûts de serveurs et de coût par-page. Tous les dossiers du livre PDF Flip 
ainsi réalisés  sont stockés sur votre serveur et vous ne dépendez  de personne. 
Simplicité : 
Les dépendances du système pour son emplacement sont minimales. Vous n'avez nullement besoin de PHP, de 
l'asp, ou de  mySQL ou d'aucune autre application de serveur à installer. Vous n'avez pas besoin programmer  
d’autres applications . La procédure d'installation installe seulement les dossiers sur le serveur. 
Personnalisable : 
Changer le titre de vos livres réalisés avec PDF Flip Word,  les couleurs ou le fond d'image pour assortir vos 
besoins est tout à fait facile 
Mises a jour 
Les mises a jour sot gratuites indéfiniment 
Une fois que vous avez acheté le logiciel, vous pouvez employer le programme pour convertir un nombre illimité 
de fichiers en Flip books. Aucun honoraire d'abonnement, aucune taxe de transformation, aucuns  frais cachés ne 
vous seront jamais demandés. Information : http://flipbuilder.com/flip-word/ 
La license unique coûte 79 euros. Voir un exemple : http://www.flipbuilder.com/flip-pdf/example/. Pour les 
intéressés un petit tuto : http://www.flipbuilder.com/demo/flip_word.swf 

 
LIVRES, MEDIAS ET ENTREPRISES 
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Agir en justice 2010 
Editions Prat - Auteur : P.GENDREY 
Trouvez les réponses à toutes vos questions : A quel tribunal s'adresser ? Quel est le coût d'un procès ? Quels 
sont les litiges que l'on peut régler à l'amiable ? Comment saisir le conseil des prud' hommes ? Comment se 
déroule une procédure de divorce ? L'huissier peut-il me demander de payer des honoraires ? Toutes les 
réponses à ces questions figurent dans cet ouvrage de référence. Pour mieux comprendre le fonctionnement de 
la justice et mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir gain de cause. Un guide vraiment pratique pour 
résoudre tous vos problèmes - Des conseils simples et accessibles - Des modèles de lettres pour agir 
efficacement - Les adresses indispensables pour faciliter vos démarches. Une édition fiable et complète. L'avis 
d'un professionnel peut d'abord vous permettre d'évaluer vos chances de succès dans une procédure et d'en 
mesurer les risques. 
 
La Nouvelle economie géographique 
Editions La Découverte – Auteurs :Matthieu Crouzet – Miren Lafourcade- Collection : Repères n°542 
Façonnage : Broché -Pages : 128 
La région Île-de-France, dont la superficie n’excède pas 2 % du territoire national, accueille plus de 23 % des 
entreprises françaises. Quelles sont les forces qui poussent les activités économiques à se concentrer ainsi dans 
l’espace ? Les zones éloignées des grands marchés sont-elles condamnées au sous-développement ? Pourquoi 
certaines entreprises sont-elles tentées de se délocaliser et pourquoi toutes ne le font-elles pas ? Que peut-on 
attendre des politiques d’attractivité et d’aménagement du territoire ?  
La science économique a longtemps cantonné l’espace en marge de la discipline. Le renouvellement de 
l’économie géographique, amorcé dans les années 1990, a comblé ce manque. La nouvelle économie 
géographique analyse les mécanismes qui expliquent le modelage de l’espace économique. Cet ouvrage 
présente de façon rigoureuse ces nouvelles théories, détaille les principales études empiriques qui leur sont 
associées et expose les implications de politique économique qui en découlent 
 
llustrator CS5 pour PC/Mac 
Editions ENI - Auteur : Didier MAZIER – Collection : Studio factory 
Ce livre de la collection Studio Factory détaille chaque fonction du logiciel de dessin vectoriel Illustrator CS5 : 
après une présentation de l’environnement et des formats de fichiers gérés par Illustrator (ai, eps, pdf, svg...), 
vous découvrirez comment utiliser les outils pour créer des formes diverses (dont les nouveaux outils Pointe du 
pinceau et Largeur de tracé), pour insérer du texte et créer des graphes. Vous apprendrez ensuite à modifier les 
objets en leur appliquant des attributs, des styles, des effets, des transformations (notamment avec le Concepteur 
de formes, le nouveau mode de dessin A l'intérieur et la Grille de perspective) et vous verrez comment 
transformer une photo en image vectorielle grâce à la vectorisation dynamique. Pour optimiser votre travail, vous 
exploiterez les symboles, les calques, les plans de travail multiples et créerez des scripts. Enfin, vous découvrirez 
les fonctions d’Illustrator qui permettent de créer des images optimisées pour le Web (avec le nouvel outil 
d’alignement des objets sur la grille en pixels), au format gif, png, jpeg, swf ou svg 
 
Flash Professional CS5 pour PC/Mac - Créer des animations attractives pour le Web 
Editions ENI – Auteur : Christophe AUBRY 
Ce livre est destiné à toute personne désirant apprendre l’ensemble des fonctionnalités du logiciel Adobe Flash 
Professional CS5 dans le but de créer des animations multimédias attractives pour le web. 
La première partie va vous permettre d'appréhender l'interface de Flash, l'environnement de travail et de création 
ainsi que toutes les techniques de création de visuels dont vous pourrez avoir besoin pour vos animations. La 
deuxième partie est très pratique : nous allons étudier les différentes techniques d'animation et vous proposer 
systématiquement un exemple dédié sous la forme d’un projet à réaliser pour apprendre et mettre en pratique 
chaque technique d'animation : image par image, interpolation de formes, interpolation de mouvements avec des 
trajectoires et des masques, imbrication des mouvements, utilisation des filtres, gestion de la vitesse (cinétique) 
et animations par articulation (cinématique inverse). Vous apprendrez ensuite à insérer de l'audio et de 
la vidéo pour réaliser des animations multimédias. Pour ajouter de l’interactivité dans vos animations, vous 
apprendrez les bases de la programmation en ActionScript 3 afin de concevoir des boutons interactifs. 
Pour terminer, vous découvrirez comment publier vos fichiers selon les différents médias choisis pour la diffusion 
des animations. Les principaux exemples du livre sont téléchargeables sur le site de l'éditeur, www.editions-eni.fr. 
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