Marjorie Declik'web
Bonjour Arnaud, pas de soucis
10:35
Moi
http://www.club-reussir-chti.com/nos-visioconferences/
10:35
Sophie DELCROIX
Bonjour à tous
10:42
OPHELIE BERQUET
donc on évite 1234
10:45
OPHELIE BERQUET
et le piratage est plus fréquent que ce que l'on pense..
10:45
Marc v
on préférera 4321
10:45
OPHELIE BERQUET
serait ce une réponse de prof de math ???
10:48
Patricia WHITWORTH
Bel article sur linkedin sur le phishing
10:48
Patricia WHITWORTH
merci
10:52
Jessie DELSOL (Publiceo)
Bonjour Christophe, merci d'éteindre ton micro stp
10:54
Jessie DELSOL (Publiceo)
Romain, tu peux intervenir ?

10:56
Jessie DELSOL (Publiceo)
Marjorie, il y a une question pour toi..
10:56
OPHELIE BERQUET
comment s'écrit Ekipass ?
10:57
Jessie DELSOL (Publiceo)
j'ai également DASHLANE que j'utilise et j'adore
10:57
OPHELIE BERQUET
keepass
10:58
Mélanie Blondel
C'est quoi la différence avec le trousseau de mac par exemple ?
11:01
Jessie DELSOL (Publiceo)
Mélanie, la plus part du temps, les logiciels sont disponibles en version mac ou pc. je
pense que c'est le cas pour dashlane...
11:12
OPHELIE BERQUET
je ne connaissais pas "whois"
11:16
PC
Cobian Backup logiciel gratuit
11:20
Véronique FUCHS
qu est ce qu un vpn ?
11:21
Mélanie Blondel
Tu as des exemples de VPN ?
11:21
PC

Nordnet
11:21
PC
par exemple
11:21
PC
toutes les suites de sécurité payantes disposent généralement d'un vpn
11:22
Véronique FUCHS
norton par exemple?
11:22
sdemu
HideMyAss, nous on utilise celui-là
11:23
PC
VPN = Virtual Private Network ou réseau privé virtuel
11:24
Marc v
Marjorie qu’utiliser tu comme logiciel de chiffrement?
11:25
Marc v
utilises
11:30
Patricia WHITWORTH
Je vais devoir vous laisser passez une bonne fin de semaine à tous à la semaine
prochaine merci Marjorie très enrichissant j'ai noté tes astuces
11:30
Sophie DELCROIX
Félicitations pour la présentation Marjorie
11:33
SCI VIENNE
super présentation! Merci Marjorie

11:33
Marc v
non pas pour l’instant
11:33
Cécile Wonder Assistance
Merci Marjorie !
11:34
Arnaud MAZINGUE - SARL LETHUILLIER
Présentation agréable et intéressante. Merci Marjorie pour tes conseils.
11:34
Marc v
merci Marjorie pour toutes ces infos
11:35
Marjorie Declik'web
De rien ! C'était un plaisir !
11:36
Marjorie Declik'web
Donnez moi svp vos mails pour que je puisse vous envoyer à tous le support de
visioconférence
11:37
PC
assistance-informatique@5966-aide.fr
11:37
SCI VIENNE
adelinegosse.osteopathe@orange.fr
11:37
Sophie DELCROIX
sophie.delcroix59@gmail.com
11:38
Marc v
relation.ecole.entreprise@lasagesse-vals.com
11:39
Cécile Wonder Assistance

wonderassistance@gmail.com
11:39
gilles hainaut
Bonjour à toutes et tous, Quel succès Marjorie !
11:41
Marjorie Declik'web
Bonjour Gilles. Merci ! Il y a du monde en effet !
11:41
gilles hainaut
Tant mieux le groupe s'élargit de semaines en semaines !
11:42
gilles hainaut
Michaël président :)
11:43
gilles hainaut
Ils vont avoir du boulot maheureusement...
11:44
gilles hainaut
Jessie pourras tu envoyer le lien pour l'enregistrement car en formation, je n'ai pas pu
assister à la présentation de Marjorie ?
11:44
Moi
Gilles, tu trouvera toutes les informations ici
11:45
Moi
http://www.club-reussir-chti.com/nos-visioconferences/
11:45
Moi
quand l'enregistrement sera disponible
11:45
gilles hainaut
Merci Romain

11:49
gilles hainaut
C'est un super prof de maths, il m'a aidé à comprendre les conjonctions de
coordinations ! Ah zut c'est en français ;)
11:49
Moi
mdr
11:50
gilles hainaut
marc tu colles au plafond !
11:51
gilles hainaut
L'invité mystère c'est Manu Macron ? Il vient prendre le pouls des chefs d'entreprises
11:52
Marjorie Declik'web
mdr
11:52
Moi
je vais en parlé apres
11:54
Jessie DELSOL (Publiceo)
ophelie berquet tu es là ?
11:55
gilles hainaut
Que la force soit avec vous !
11:56
Marc v
la force est avec moi aussi Gilles c’est pour cela que je colle au plafond
11:57
gilles hainaut
On doit deviner à ses réponses ?
11:58
Moi

oui
11:58
Moi
un petit jeux pour finir la visio
11:58
gilles hainaut
La semaine prochaine on aura batman et Robin ?
11:59
Véronique FUCHS
Tres interessant Marjorie , merci pour la presentation !
12:01
Marc v
non tu es baryton
12:01
gilles hainaut
Sympathique idée
12:03
Marjorie Declik'web
top !
12:03
Mélanie Blondel
cool
12:04
OPHELIE BERQUET
oberquet@medef-htcis.com
12:05
gilles hainaut
Merci à toutes et tous, on va passer le cap des 20 participants la semaine prochaine,
je vais être à sec après pour mener d'autres visio ;)
12:06
Jessie DELSOL (Publiceo)

pour s'inscrire à la vision Visio : Comment préparer et programmer vos posts sur les
réseaux sociaux pour gagner du temps sur votre communication
ven. 10 avr. 2020 10:00 - 11:30 yohan@groupe-odyssee.fr
12:06
gilles hainaut
Si tu as pris la carte d'un restau tu peux patienter un peu Romain ;)
12:06
Mélanie Blondel
lol
12:09
gilles hainaut
On pourrait avoir une thématique sur le RGPD, la sophrologie, la méditation, la
communication web et print, Comment se séparer de quelqu'un en temps de crise
pour préserver l'entreprise et être humain...
12:10
gilles hainaut
surtout que j'ai loupé sa présentation.
12:12
sdemu
Merci à vous toutes et tous !
12:12
Mélanie Blondel
Merci à tous pour les infos et la bonne humeur !!
12:12
gilles hainaut
Merci à toutes et tous, c'est toujours un plaisir que de partager avec la famille Club
Réussir !
12:13
Mélanie Blondel
hahhaha
12:13
Marc v
merci

12:13
Sophie DELCROIX
Merci à tout le monde et bonne journée
12:13
gilles hainaut
Merci
12:13
Marc v
bonnes fêtes
12:13
Marjorie Declik'web
Bonne journée à tous !

