Programme 1999

Jeudi 28 janvier 1999

Les différents aspects du Multimédia
Swiss Media Center, Vevey

Jeudi 4 mars 1999

Y2000, Y2K
Salle de conférences de l’EPSIC I, Lausanne

Jeudis 22 et 29 avril, jeudi 6 mai 1999

S’installer à son compte ?
Oui, mais quel avenir pour une petite entreprise ?
Salle n° 407, ERAG, Ch. de la Colline 12, Lausanne

Jeudi 17 juin 1999

Libéralisation des télécommunications
Salle de conférences de l’EPSIC I, Lausanne

Jeudi 26 août 1999

La colorimétrie, son évolution et son application
Salle de conférences de l’EPSIC I, Lausanne

Jeudi 9 septembre 1999

Assemblée générale 1999
Visite de Hélio Courvoisier SA
La Chaux-de-Fonds

Jeudi 7 octobre 1999

Presses offset 4/4 - 8/0
Lüscher, Leber & Cie SA et Stämpﬂi AG à Berne

Jeudi 4 novembre 1999

La pub, mode d’emploi
ou l’agence de publicité, une aide ou un frein
pour l’imprimeur ?
Salle de conférences de l’ETML, Lausanne

Jeudi 2 décembre 1999

Piratage informatique
Salle de conférences de l’ETML, Lausanne
Le multimédia au travers des entreprises

Le multimédia au travers des entreprises
Objectifs
Découvrir le SwissMedia Center, ses entreprises et leurs rôles
dans le mouvement Multimédia.
Suivre l’évolution de ces différents médias.

Programme
-

Visite du SwissMedia Center à Vevey
Présentation et démonstration des activités des entreprises
Discussion avec les membres du Centre
Présentation audiovisuelle
Apéritif dès 18 heures.

Conférenciers
- Roland Grunder, secrétaire général de l’association
SwissMedia Center
- Membres de l’association

Date et lieu
Jeudi 28 janvier 1999 à 16h précises
SwissMedia Center, Vevey

Prix
Membres FGR: gratuit
Non-membres: Fr. 20.-

Y2000, Y2K...
Objectifs
Quels sont les vrais et faux problèmes liés au passage de l’an 2000 ?

Programme
-

Présentation générale du problème par le délégué Millenium
Présentation du projet An 2000 d’une «entreprise»
Simulation (démo)
Table ronde, discussion.

Conférenciers
- Jean-Pierre Mottu, délégué An 2000 pour la Suisse Romande
- Andreas Sidler, responsable informatique du Palais Fédéral
- Christian Rohrbach, IWARE SA

Date et lieu
Jeudi 4 mars 1999 de 19h00 à 21h00
Salle de conférences de l’EPSIC I, Lausanne

Prix
Membres FGR: gratuit
Non-membres: Fr. 20.-

Séminaire :
S’installer à son compte ?
Oui, mais quel avenir pour une petite entreprise ?
Objectif
Séminaire interactif pour informer complètement les participants en ce qui
concerne les avantages, les inconvénients et notamment
les risques d’une décision hâtive.

Programme sur trois jeudis
- Premier jeudi : accueil des participants; choix et déﬁnition des thèmes
et des questions avec la collaboration active des intéressés.
- Jeudis suivants : traitement et développement de ces sujets.

Conférencier
- Bertrand Fischer, consultant, Challenge Career Counseling,
DBM Lausanne

Dates et lieu
Jeudis 22 et 29 avril, jeudi 6 mai 1999, de 19h00 à 21h00
Salle n° 407, ERAG, ch. de la Colline 12, Lausanne

Prix
Membres FGR: Fr. 100.- (dépendra du nombre de participants)
Non-membres: Fr. 200.-

Libéralisation des télécommunications

La libéralisation du marché des télécommunications en janvier 98
a profondément changé nos habitudes de consommateur.
Il ne se passe pas un mois sans qu’un des opérateurs ne revoie ses tarifs.
Comment dès lors se retrouver, en tant que particulier et entreprise, dans les
différentes prestations et offres ?
Quelles sont les lois et organismes qui régissent les télécommunications ?
Quelles sont les prochaines échéances ?
Toutes ces questions ainsi que les vôtres feront l’objet de réponses appropriées
au cours de cette soirée.

Conférenciers
- Hassane Makki, ingénieur EPFL, Ofﬁce fédéral de la communication
- Didier Divorne, allo.ch

Date et lieu
Jeudi 17 juin 1999 de 19h00 à 21h00
Salle de conférences de l’EPSIC I, Lausanne

Prix
Membres FGR: gratuit
Non-membres: Fr. 20.-

La colorimétrie, son évolution et son application
Programme
-

Systèmes d’identiﬁcation
Principes fondamentaux
Modèles tridimensionnels
Métrie des couleurs, liaison avec l’outil lié à la fabrication des encres
Spéciﬁcités colorimétriques des encres, les exigences pour l’utilisateur

Conférenciers
- P. Simmen, de Gretag AG
- P. Orville, de FAG-VRG SA
- M. Lecomte, de SICPA SA

Date et lieu
Jeudi 26 août 1999 de 19h00 à 21h30
Salle de conférences de l’EPSIC I, Lausanne

Prix
Membres FGR et viscom : gratuit
Non-membres : Fr. 20.-

Assemblée générale ordinaire :
visite de Hélio Courvoisier SA
Dès 15 h 00
Visite de Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149, La Chaux-de-Fonds
Fabrication intégrale des timbres pour le monde entier (35 pays), du dessin à la
livraison y compris le prépresse, la gravure de cylindre, l’impression en hélio ou
offset et la perforation.
Occasion unique de visiter une société spécialisée dans l’application
de la sécurité.

Dès 17 h 00
Assemblée générale ordinaire au Grand Hôtel Les Endroits
Bd des Endroits 96, La Chaux-de-Fonds
Ordre du jour :
1. Souhaits de bienvenue
2. Approbation du procès-verbal
de l’assemblée générale du 5 mars 1998
3. Rapport du comité
4. Rapport du caissier
5. Rapport des vériﬁcateurs des comptes
6. Vote sur ces trois rapports
7. Elections (comité, président, vice-président, vériﬁcateurs)
8. Commentaires du programme en cours
9. Programme 2000
10. Cotisation 2000
11. Concept de communication 2000
12. Propositions individuelles et divers

A 18 h 30
Apéritif et possibilité de prendre un repas en commun
(contribution de Fr. 25.- par personne, inscription préalable)

Date et lieu
Jeudi 9 septembre 1999
Grand Hôtel Les Endroits, La Chaux-de-Fonds

Presses offset 4/4 - 8/0
chez Lüscher, Leber & Cie SA et Stämpﬂi AG à Berne
•
•

Aspect technique, machine, hors série
Aspect économique, évolution du marché

Programme
Visite d’une imprimerie équipée d’une presse offset 4/4 - 8/0. Présentation de la
presse. Discussion avec les utilisateurs des problèmes inhérents à l’impression
en retiration quadri / quadri. Comparaison avec les machines conventionnelles.
Une verrée offerte par Lüscher, Leber & Cie SA permettra aux participants de
partager leurs points de vue avec les utilisateurs.

Conférenciers
- Thomas Aellinger, Area Sales
- Manager de Heidelberg, Allemagne

Date et lieu
Jeudi 7 octobre 1999
Déplacement en car. Rendez-vous :
- Lausanne, Place Bellerive à 17 h 15
- Fribourg, Patinoire St-Léonard à 18 h 15

Prix
Membres FGR : gratuit
Non-membres : Fr. 50.-

La Pub, mode d’emploi
l’agence de publicité, une aide ou un frein
pour l’imprimeur ?

Programme
Déterminer les rapports actuels et futurs d’une agence de publicité vis-à-vis du
client et de l’imprimeur.
Présentation d’une agence de publicité et de ses activités principales et annexes.
Explication du rôle d’une agence de publicité.
Une verrée offerte par l’OVPT terminera la soirée et permettra à chacun
d’échanger ses points de vue.

Conférenciers
- Alain Farine, Ofﬁce des Vins et des Produits du Terroir de Neuchâtel (OVPT)
- Marc-André Oltramare, Adéqua Communication SA
- Florian Domenjoz, Atar Roto Presse SA

Date et lieu
Jeudi 4 novembre 1999, de 19h00 à 21h00
Salle de conférences de l’ETML, rue de Sébeillon 12, Lausanne
(au 2ème étage, entrée par la route de Genève, vis-à-vis du Café Sébeillon)

Prix
Membres FGR : gratuit
Non-membres : Fr. 20.-

Piratage informatique

Entreprises, banques, gouvernements, armées, services secrets,
logiciels, téléphones, argent plastique, sites Internet, etc...
Rien ne résiste à ces hackers qui craquent pour des motivations diverses :
le jeu, le déﬁ, la menace ou encore par vengeance.
Votre entreprise, votre réseau, votre Mac ou votre PC sont-ils menacés ?
Comment se protéger ?
Et si vous êtes de l’autre côté, quels sont les risques encourus ?

Conférenciers
- Me Pascal Verniory, Genève,
avocat spécialisé dans les affaires liées à l’informatique
- M. Bernard E. Monnier, Tercom SA, responsable pour la Suisse romande

Date et lieu
Jeudi 2 décembre 1999, de 19h00 à 21h00
Salle de conférences de l’ETML, rue de Sébeillon 12, Lausanne

Prix
Membres FGR et viscom : gratuit
Non-membres : Fr. 20.-

