Programme 2004

Jeudi 22 janvier

Tramage FM
Le retour!
Manifestation annulée

Jeudi 4 mars

La transition de carrière
DBM, Lausanne

Jeudi 29 avril

Le charbon de l’esprit
Espace Gutenberg, Yvonand

Mardi 15 juin

DRUPA 2004
Epsic, Lausanne

Mardi 7 septembre

Assemblée générale et visite d’entreprise
Visite de la Tour TSR

Jeudi 30 septembre
La controverse du JDF
Eracom, Lausanne

Jeudi 28 octobre

Commerce électronique : infrastructure, enjeux et risques
Eracom, Lausanne

Mardi 23 novembre

Impression numérique
Découverte de la DICOweb

Tramage FM
Le Retour!
Après un succès d’estime en computer to ﬁlm, le tramage à modulation de
fréquence et ses variantes hybrides reviennent en force grâce à la
généralisation du computer to plate, avec des résultats qui n’ont plus
rien d’aléatoires.

Date
Jeudi 22 janvier 2004
Manifestation annulée !
Il y avait bien une première activité, comme vous pouvez le lire dans notre
programme. Hélas, au dernier moment, plusieurs intervenants se sont désistés
- collaborateurs ou dirigeants francophones de sociétés suisses alémaniques qui n’ont pas pu être remplacés en raison de la langue.
Merci de comprendre et de nous excuser.
Votre comité vous proposera une soirée de remplacement qui aura lieu durant
cette année; vous serez avisés sufﬁsamment tôt.
Pour le comité
J.-C. Fontanellaz, 18 février 2004

La transition de carrière
(Outplacement)
L’accompagnement professionnel et spécialisé des cadres en recherche d’emploi.
www.dbm.com
En préambule, informations préalables sur la DRUPA 2004 par les étudiants de
l’Ecole technique du soir de l’industrie graphique et du multimédia.

Thème
Lors d’un licenciement pour cause de suppression de poste ou restructuration
d’un service, les entreprises conﬁent de plus en plus des mandats sous forme
de contrats, à des spécialistes de l’accompagnement durant une période de
recherche d’emploi.

Programme
Accueil et présentation de DBM SA par des membres de la direction.
Visite guidée des locaux, découverte de l’infrastructure générale et des outils
informatiques mis à disposition.
Réponse aux diverses questions.
Apéritif.

Organisateurs
Nourhan Börek et Daniel Rossier

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

Date et lieu
Jeudi 4 mars 2004, de 19h à 21h
DBM, rue de Bourg 20, Lausanne

Le charbon de l’esprit
Découverte de l’atelier-musée Espace Gutenberg à Yvonand

Les ﬂux et technologies numériques n’ont pas d’emprise sur l’artisanat !
Les activités du lithographe, du relieur et du typographe demeurent immuables.
Si ces techniques se sont aujourd’hui éloignées de toute contrainte économique, il demeure dans ce coin de pays quantité de passionnés qui tiennent à
sauvegarder et à maintenair le savoir-faire ancestral et le patrimoine qui a servi
durant des siècles à la transmission du savoir et de la connaissance.
Venez découvrir, en toute convivialité, les gestes ancestraux de ces artisans
et artistes.

Intervenants
Les compagnons de l’Espace Gutenberg
Fabrication de papier à la cuve - Typographie - Impression
Jacques Perrenoud
Lithographie d’art
David Stulz et Emilie Thiévent
Reliure artisanale

Organisation
Philippe Evard et Jean-Luc Marbot

Programme
17h30 Rendez-vous à l’Espace Gutenberg, Yvonand
19h30 Verrée anti-saturnisme

Déplacement

Individuel, places de parc en sufﬁsance aux abords du collège du Brit

Date

Jeudi 29 avril 2004

Drupa 2004
Objectifs
Présenter une sélection des nouveautés exposées à Drupa 2004 et qui apparaissent comme un réel progrès technique pour les activités de l’industrie
graphique et de la communication visuelle.
Apporter une information directe aux participants qui n’ont pas pu se rendre à
Düsseldorf, qui n’ont pas tout vu ou qui ont besoin d’un complément d’information. Présentation d’un ﬁlm réalisé à Düsseldorf dans le cadre de l’exposition.
Une collation sera servie au terme de la conférence.

Organisation
Jean-Luc Marbot et Jean-Claude Fontanellaz

Intervenants
Etudiants de l’Ecole technique du soir de l’industrie graphique et du multimédia

Date et prix
Mardi 15 juin 2004, de 19h à 21h
Salle de conférences de l’epsic, rue de Genève 63, Lausanne
Membres FGR : gratuit
Non-membres : CHF 20.-

Assemblée générale 2004 et visite de la Tour TSR
16h
Rendez-vous devant l’entrée de la Télévision suisse romande
Quai Ernest-Ansermet 20 à Genève
Utiliser le parking des Vernets ou de Plainpalais
Visite de la rubrique des sports et de la régie du studio 4

18h30
Assemblée générale ordinaire
au restaurant du Creux de Genthod, rte du Creux-de-Genthod 29 à Genthod

Ordre du jour
PV de l’Assemblée générale 2003 :
PV de l’Assemblée générale du 16 septembre 2003 (PDF 80 Ko)
Rapports d’activités
a) du comité
b) de la caissière
c) des vériﬁcateurs
d) vote sur les 3 rapports et décharge aux organes
Budget 2005
Présentation, cotisation, vote
Election
a) Au comité, remplacement de N. Börek et P. Evard
b) Suppléant vériﬁcateur des comptes
c) Représentants auprès de Viscom et PROCOM
Programme 2005
Propositions individuelles et divers
19h30
Repas en commun sur place (inscription obligatoire)

Date

Mardi 7 septembre 2004

La controverse du JDF

Le format JDF se présente comme un possible standard pour l’échange
de données entre logiciels de gestion et équipements de production.
JDF est la dernière mode lancée dans le monde de l’impression.
Les experts nous afﬁrment qu’il s’agit du prochain bond en avant,
les fournisseurs s’enorgueillissent de leurs applications compatibles.
Qu’en est-il actuellement ?

Programme
Introduction à JDF
Expériences d’utilisateurs
Enthousiasme ou réticence ?
Questions / réponses
Une collation sera servie après la conférence.

Intervenants
Gérald Lehner (Iware)
Utilisateurs actuels et potentiels

Organisation

Gilles Fossé et Michel Maibach

Coût

Membre FGR : gratuit
Non-membres : Fr. 20.-

Date

Jeudi 30 septembre 2004, de 19h à 21h
Salle 1M de l’eracom, rue de Genève 55, Lausanne

Commerce électronique : infrastructure, enjeux et
risques

Votre shop est-il sécurisé ?
La preuve par un gentleman cambrioleur
L’ethical hacking, c’est payer pour se faire dévaliser... Nous vous proposons de
comprendre certaines techniques utilisées par les sociétés de sécurité informatique pour tester les sites les plus exposés. Exemples savoureux à l’appui...
heidi.com : le folklore suisse fait recette
Notre but est de proposer une marque d’habits originale et de qualité que l’on
ne peut pas trouver partout.
L’équipe de heidi.com s’est rencontrée grâce à leur passion pour l’internet et
la Suisse et espèrent promouvoir une image positive et actuelle de ce pays.
Ils créent et vendent sur Internet des T-shirts frappés d’une version manga du
personnage de Johanna Spyri.
Océ : e-commerce, pour l’industrie graphique également ?
Présentation d’une approche de soumission et gestion d’imprimés via internet.

Intervenants
Jean-Christophe Leroy (INS)
Andreas Doering (heidi.com)
Jacky Vuagniaux (Océ)

Organisation

Daniel Rossier, Patrik Wuillemin, Alain Rossier

Coût

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

Date

Jeudi 28 octobre 2004, de 19h à 21h
Salle 1M de l’eracom, rue de Genève 55, Lausanne

Impression numérique
Découverte de la DICOweb
Visite de Stämpﬂi AG, Wölﬂistr. 1, Berne

Présentation et visite d’une société dynamique fondée en 1599 et dans les
mains de la même famille depuis 1799.
Découverte de la première rotative numérique installée en Suisse.
Les dernières nouveautés en matière d’impression numérique.

Intervenants
Didier Jacot, conseiller à la clientèle
Bernard Kobel, membre de la Direction

Programme
14h15
14h30
16h00
20h30

Rendez-vous à la Blécherette (parking du Vélodrome)
Départ en car (Thomas Voyages)
Visite de Stämpﬂi à Berne
Arrivée à la Blécherette

Organisateurs

Philippe Evard et Jean-Claude Fontanellaz

Coûts

Membres FGR et Viscom : Fr. 35.Non-membres : Fr. 100.-

Date

Mardi 23 novembre 2004

Inscriptions

Inscriptions obligatoires jusqu’au lundi 15 novembre 2004

