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Un nouveau standard téléphonique
pour une meilleure qualité de service Apicrypt
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L’APInews
SPAM et PDF : révisez le code de bon usage de la messagerie
L’usage inapproprié d’Apicrypt, comme l’envoi de courriers en nombre non désirés (SPAM) ou de pièces jointes non exploi-

ces messages en nombre, dont l’objet ne concerne pas le

disponible sur notre site internet

Le PDF, une fausse bonne idée

les exploiter en tant que base de données, ils savent montrer au mieux le contenu, mais pas intégrer les

L’idéal est donc de privilégier le texte brut, dans le corps du mail avec un entête Hprim

«Le PDF, c’est l’endroit où les données de santé s’en vont mourir.»
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Le paiement par carte bancaire est désormais possible !
reglement.apicrypt.org

ATTENTION

infoapicrypt@apicrypt.org

infoapicrypt@apicrypt.org
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îRencontres nationales des responsables régionaux de l’APICEM :
des journées riches en échanges

Les référents régionaux de l’APICEM se sont retrouvés en septembre avec l’équipe de l’APICEM, pour partie dans le Nord à
Reims, et dans le sud à Montauban pour échanger pendant 24h leurs expériences et se nourrir des évolutions de notre
structure. L’occasion d’échanger sur les projets à venir et sur leur remontée d’informations de terrain. Un moment convivial
et très apprécié pour la richesse de son contenu !

L’équipe du séminaire de Reims

De gauche à droite : Isabelle Vandaele (APICEM), Philippe Deseille (APICEM), Guillaume Deblieck (APICEM Dvt), Richard Sion (AMMELICO),
Emmanuel Caron (APICEM), François Jacquot (APICEM Centre), Antoine Lambert (AMMELICO), Jean-Yves Schlienger (ASSD APICEM),
Benoit Cabanel (AMPEPUL), Alain Caron (APICEM), François Lemaire (APICEM Limousin), Nikan Mohtadi (APICEM Grand Ouest), Alain
Boutry (APICEM 78), Gauthier Bein (APICEM Lorraine), Jean-Daniel Gradeler (APICEM Lorraine), Jean-Louis Clouet (AMICELOS),
Charles-Henry Mercier (AMICELOS), Gérald Mongin (APICEM Golfe du Lion), Julien Dufrenne (APICEM Guyane), Jean-Paul Hamon (FED92),
Philippe Caudron et Alice Varet (APICEM).

Démonstrations et tests des applis avec Jean-Yves
Schlienger et François Jacquot

Des discussions constructives : Jean-Daniel Gradeler,
Antoine Lambert, Benoit Cabanel
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