Quoi de neuf pour l'automne?

Déjeuner du Gate sur Le Grand Cru
pour fêter ses 30 ans!
Le thème : Perspectives et développement des affaires en Asie, en Afrique
et au Moyen-Orient : GO/NO GO?
Par Robert Latour, qui était présent à l’événement...
« Le 7 octobre dernier, je suis allé au déjeuner du Gate qui fêtait ses 30 ans!
Nous avons eu droit aux témoignages de Serge Auray, Président de Laboratoire M2 et de Pierre
Roy, Président de Portable Winch.
Le conférencier, Amine Menadi, Expert des marchés émergents (Asie, Afrique et Europe) nous
en a fait connaitre plus sur le développement des affaires à l’extérieur du pays. Il a tellement
été apprécié par les gens présents, qu’une deuxième partie aura lieu au mois de novembre.
La conférence était exceptionnellement présentée sur Le Grand Cru, à Magog... le déjeuner et
le décor étaient parfaits! »
Voir l'article complet.

Mentors en entrepreneuriat,
honorés pour leur implication.

Parmi ces entrepreneurs, soulignons l'implication de
Daniel Lacombe, PDG de CDE Solutions Informatiques.
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implication à titre de mentors auprès d'autres entrepreneurs de la région, à l'occasion de
la première soirée de reconnaissance de Sherbrooke Innopole et du Centre
d'entrepreneurship Dobson-Lagassé, mardi soir, au Canton d'Orford.

Lire la suite...
Source: www.lerefletdulac.com

Félicitation à Donna, maintenant certifiée
Word, Excel et PowerPoint 2016!
À propos de Skype Entreprise...
Par Donna Birch, formatrice chez CDE Solutions Informatiques.
Le WPC (Worldwide Partner Conference) 2016 a eu lieu dernièrement et Microsoft
nous a donné plusieurs conférences sur des sujets divers et intéressants. Quelques
faits sur Skype Entreprise :

Plus de 3 milliards d’appels par jour sur Skype et Skype Entreprise.
5.7 milliards de minutes de conférence en ligne par mois aux États-Unis
seulement.
56% de toutes les réunions en ligne sont accomplies avec la technologie Skype
Entreprise.
Plusieurs nouvelles fonctionnalités seront ajoutées dans un avenir approché,
n’attendez pas pour adopter cette technologie fort utile!

Nous avons une formation pour les utilisateurs de
Skype Entreprise... Contactez-nous
dès maintenant pour plus d’information!

Par Francis Couture, administrateur réseaux, CDE Solutions
Informatiques.
Les deux précédentes versions de Windows seront bientôt retirées
de la vente. Si vous souhaitez acheter un PC tournant sous
Windows 7 ou Windows 8.1, vous aurez moins d'options pour le
faire à compter du 1er novembre.
Voici ce que la fin des ventes signifie... Voir l'article complet.
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