C
Communiqu
é
Pariis, le 30 octo
obre 2012
La Fédérattion nationalle du Crédit Agricole rassemble ses principaux
p
fo
ournisseurs
d
dans
une coopération in
nnovante à l’’occasion de
e son congrès
nu à Bruxellees le 25 octo
obre 2012, laa Fédération
n Nationale du
d Crédit
A l’occassion de son Congrès, ten
Agricole a sollicité sees principauxx fournisseurrs pour une coopération
c
innovante.
La Fédérration a pro
oposé à ses partenaires habituels d’’offrir une prestation
p
reeprésentative
e de leur
savoir‐faaire pour con
ntribuer au bon
b déroulem
ment du Congrès.
Ainsi :
‐ Microsoft s’’est appuyé sur sa solu
ution collaborative dans le Cloud, Office 365,, et plus
particulièrem
ment sur ShaarePoint Online, pour dévvelopper et héberger un
n site web sur mesure
d partage d’informatio
de
ons et de do
ocuments, ainsi
a
que dee commentaaires et de réactions,
r
d
dédié
aux 650
6 congresssistes de la FNCA. En effet,
e
Microssoft SharePo
oint Online n’est
n
pas
s
seulement
u solution de stockagee de fichiers dans le Clou
une
ud, mais aussi une platefforme de
c
collaboration
n intégrée, à la fois interractive et dyynamique, qu
ui offre toutees les fonctionnalités
d
d’un
outil so
ocial tout en garantissantt un très hau
ut niveau de sécurité et d
de confidentialité des
d
données.
‐ Orange
O
Business Services a réalisé l’architectu
ure du site Sharepoint collaboratiff dédié à
l’événementt ;
‐ HP a mis à laa disposition des congresssistes, en avvant‐premièrre, cinq nouvveaux PC’s taactiles en
ent Window
e
environnem
ws 8 permettant d’accéde
er à Internett et au site W
Web du Conggrès, ainsi
q
qu’un
pôle « Impression
n » afin d’imprimer à partir de Smarrtphones tou
ut type de document
(mail, docum
ment Word, Excel
E
ou Pow
werPoint, résservation d’h
hôtel ou de transport…) grâce
g
à la
t
technologie
E Print ;
‐ La Poste a réalisé des timbres perso
onnalisés spé
écialement pour
p
l'évèneement et qu
ui ont été
q est un su
upport de co
ommunicatio
on original permet
p
à
remis aux participants. ID Timbre qui
d valoriser sa communication et de se distingueer;
l'entreprise de
C
a mis
m à dispo
osition cinq DS 5 HYBR
RID4 qui on
nt servi auxx déplaceme
ents des
‐ Citroën
intervenantss invités au Congrès.
C
nale du Crédit Agricole ett ses partenaaires démontrent, par ceette coopération, que
La Fédérration nation
l’esprit de solidaritéé, de proxim
mité et de responsabiliité qui anim
me l’esprit m
mutualiste peut
p
être
nt relayé au cœur
c
de la société.
utilemen
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