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TENDANCES WEB

Les ERP (Etablissements Recevant du Public] doivent être accessibles aux personnes en situation de
handicap que celui ci soit physique mental ou sensor el Lensemble des hotels des restaurants
des s tes touristiques des commerces et autres ERP existants ont ainsi jusqu au 1e janvier 2015 pour
se mettre en conformité avec I arrête du 21 mars 2007 Pour soutenir les ERP dans cette demarche
la CCI Sud Alsace Mulhouse lance le blog accessib lite-entrepnses fr reprenant lensemble de la
reglementation des informations prat ques les possibilités de derogation ams que des conseils et
des bonnes adresses Base sur le partage d expériences ce blog fait echo a la journee accessibilite
du Salon HandiVie qu se déroulera le 17 ma 2011 au Parc Expo de Mulhouse lcf page 8/rubnque
Pratique!
A decouvrir : accessibilité-entreprises fr

ILS ONT VU SUR LE WEB
:iEN A DECOUVERT

MES PHOTOS EN LIGNE AVEC FLICKR
Flickr est un site de stockage de partage et d organisation de photos en ligne Je peux donc accéder a mes
photosa partirde n importe quel ordinateur et les partager avec tous les util sateurs ou avec un groupe restreint
grâce aux paramètres de confidentialite flexibles Pour chaque photo il est possible d ajouter des titres des
descriptions des tags des indications de I eux ou de personnes ll est également possible de connecter son
compte Flckra Facebook et a lw Iter ou de creer un module dynamique ou un diaporama a intégrer sur votre
site

A decouvrir sur www.f lickr com

COMMENT ORGANISER UNE REUNION
AVEC DOODLE
Doodle est un service en ligne gratuit utile pour conven r d une date de reunion avec sondage des partie pants
Lorganisateur se connecte sur le serveur Doodle et cree une page mentionnant la ra son de la reunion les
dates et les horaires possibles Doodle génère la page et communique I URL a I organisateur qui peut ensu te la
diffuser par mail a ses nvites Chaque participant peutalorsmdiquersesdispon bilites Lorganisateur consulte
les reponses de chacun pour cho sir la date la plus favorable A noter que ce service est ouvert public et non
confidentiel

Rendez-vous sur www doodle com
A DENICHE

LES PROMO D'APPLIS
On ne dénombre plus la quantite pharaonique d applications pour smartphone Et bien figurez-vous qu il
en existe dorénavant une pour redu re le cout des applis Appcity permet a ses utilisateurs de télécharger
gratuitement des applications payantes Base sur le principe des promo flash ce site sélectionne chaque jour
une appli et I offre pendant 24 heures Lutilisateur peut s en servir autant qu il le veut exactement comme s il
lavait payée Et ily a un plus /Vppcity propose également a ses membres de sélect onner les applications qu ils
aimeraient tester
A voir sur www.appcity.com
DOODLE@
2557438200505/GCD/ABA/3
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