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apica PACKAGING

Bio

Bio

Bio Bio

Projet en groupe sur la création d‘une marque d’une coopérative d‘apiculteur d‘Auvergne.

Miel &
Gelée Royale
Préparation bienfaisante à base de
miel d'acacia 96.8% et de gelée royale 3.2%
VALEURS NUTRITIONNELLES (moyenne pour 100g)
304kcal
82,4g
<0,3g
<0,01g

Valeur énergétique (Kcal)
Glucides (g)
Protéines (g)
Lipides (g)

Miel &
Gelée Royale
POIDS NET :

420g

apica PACKAGING

de citronnier & verveine

2 Savons au miel

Bonbons au miel

de citronnier & verveine

Savon au Miel
de Citronnier & Verveine
Contient : Miel de citronnier et verveine, huile de graine de tournesol.
Ingrédients : SODIUM PALMATE*, SODIUM PALM KERNELATE*, AQUA,
GLYCERIN*, PARFUM 1.8%, MEL 1%, SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID,
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF
EXTRACT, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77288, HEXYL CINNAMAL,
CITRAL, CITRONELLOL, LIMO

POIDS NET À L’ EMBALLAGE :

250g

POIDS NET À L’ EMBALLAGE :

Valeur énergétique (Kcal)
Matières grasses
Glucides (dont sucres)
Protéines
Sel

1655 kJ ( 389 kcal)
<0,5g
97g (79g)
<0,5g
<0.01g

VALEURS NUTRITIONNELLES (moyenne pour 100g)
Ingrédients : sucre, sirop de glucose, miel 10%

Bonbon au Miel
de Citronnier & Verveine

8, HEXYL CINNAMAL, CITRAL, CITRONELLOL, LIMO

200g

apica CAMPAGNE PUBLICITAIRE

Allô Hellen !
Ici Mireille
on a un probleme !

Pas d’avenir sans

ailes ...

La disparition des abeilles engendrerait
la mort de près de 1,4 million de personnes !

Création affiche publicitaire pour la sauvegarde des abeillles.

le moove PROJET CINÉMA CLUB (PASS CINÉMA )

le moove PROJET CINÉMA CLUB (BROCHURE+LOGO)

mise en page pour MEDIALYD

atempo : DATASHEETS FR/EN
preserving data ecosystems

preserving data ecosystems

CLOUD BACKUP

LA SOLUTION SOUVERAINE POUR LA PROTECTION DE VOS DONNÉES
PROGRAMMES DE LICENCES DÉDIÉES AU SERVICE PUBLIC

SAUVEGARDE DES POSTES DE TRAVAIL EN CLOUD SOUVERAIN

La sauvegarde, dernier rempart contre la cybercriminalité, pour un service public fiable et disponible

La licence Hôpital
en fonction du nombre
de lits et places dont
dispose votre hôpital

La licence Campus
en fonction du
nombre d'étudiants
fréquentant votre
établissement

La licence Habitant
en fonction du nombre
d'habitants de votre
Administration locale
(Ville, SDIS, etc.)

La licence Logement
en fonction du nombre
de lots/logements
géré par votre OPHLM
(ou similaire)

Avec plusieurs centaines de références auprès de villes et de collectivités territoriales (conseils régionaux
et départementaux), d’établissements hospitaliers, ou d’enseignement et de recherche, Atempo s’impose comme le
leader français de la sauvegarde des données informatiques dans le secteur public.
Parce que payer une solution de sauvegarde par module, par serveur, ou au volume n’est ni pratique,
ni flexible, Atempo propose une approche innovante, avec un accès simplifié aux technologies les
plus évoluées, tout en conservant un modèle tarifaire souple et adapté aux budgets informatiques
disponibles : les licences « service public » Atempo
Pour chacune de ces licences, vous avez, pour toute la durée du contrat (3, 4 ou 5 ans), accès à tous les modules de
Time Navigator (Tina). La simplicité et la transparence de la licence vous permettent de déployer tous les modules
pour tout serveur, tout agent, tout type d’application et pour tout type de stockage, sans limitation de volume.

“Pour moi la sauvegarde est un sujet extrêmement sérieux.
C’est un des fondamentaux d’un système d’information.”

40%

des données
critiques stockées
sur des postes de
travail

Thierry Herrijgers - IT Infrastructure Manager - Hôpital Universitaire d'Angers

“L’unicité et l’efficacité de l’interface de Tina permettent de restaurer un fichier, une base de données, ou une VM
de la même façon, peu importe où se trouvent les données, sur disque ou sur bande. Un autre grand avantage,
c’est la navigation temporelle, qui permet de retrouver un fichier perdu même si l’utilisateur ne se souvient plus
du nom, ni de l’endroit où il était.”

89%

des ransomwares
visent les postes
de travail

53s

Fréquence des
vols d’ordinateurs
portables

90%

des corruptions
sont dues à une
erreur humaine

Préoccupations des entreprises
•

Protéger les données des postes
utilisateurs qui échappent à la
sauvegarde serveur

Sauvegarde dédiée postes de travail fixes
et nomades en cloud souverain

•

Centraliser les sauvegardes des
données y compris celles des sites
distants (Remote Office Branch Office)

Déploiement simplifié et administration
centralisée du service de sauvegarde

•

Garantir la continuité d’activité des
collaborateurs sur site, en télétravail
ou en itinérance.

•

Assurer la confidentialité des données
des postes VIP

Cloisonnement étanche des postes, gestion
fine des droits de restauration

•

Maîtriser et optimiser les budgets
informatiques

Stockage et bande passante optimisés par
la déduplication, 0 maintenance

Bruno Guibert - DSI - Université Savoie-Mont Blanc

“Tina a restauré l’ensemble de nos données lors d’une attaque Cryptolocker.
Il a montré toute sa puissance avec son module de navigation temporelle
et nous avons ainsi pu minimiser la perte au niveau de nos utilisateurs.”

30%

des salariés en
télétravail entre 1
et 7 jours par mois

Protection continue des données et du
système d’exploitation, 0 perte de données,
0 interruption d’activité

Fabien Hary - Responsable Données - SDIS 80

« Nous souhaitions une solution de sauvegarde adaptée à nos besoins qui ne dépend pas de l’humain et qui ne
s’accapare pas toute la bande passante », précise Jean-Marc Guignier, directeur général de Zyxel France.

odpo : PLAQUETTE COMMERCIALE

ODPO Expert vous accompagne dans la mise en place et le suivi du RGPD.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) nécessite la mise en place
d’une procédure à suivre au quotidien.
Le logiciel MS RGPD vous permet de suivre votre conformité avec une ergonomie simple
et des tableaux de bords graphiques dans le cadre d’une démarche collaborative.

MS RGPD est complet, intuitif et facile à utiliser :
• Intégrant les préconisations
de la CNIL
• Audit de conformité
• Registre des traitements
• Registre des violations
de données
• Registre des sous-traitants
• Analyses d’impacts (PIA)

• Exercice des droits
des personnes
• Plan d’actions avec alertes
• Suivi du plan d’actions
• Mise à jour règlementaire
• Gestion documentaire (GED)
• Garantie de conformité aux
exigences du RGPD

• Logiciel en mode acquisition
de licence ou Saas

Odpo Expert propose un pack
comprenant :
• Logiciel
• Modèle de traitements
• Check-list des préconisations
de la CNIL
• Accompagnement à la mise
en conformité

• Hébergement, sauvegardes
• Multi établissements
• Démarche étape par étape

• Formation
• Accompagnement adapté
individuel ou par atelier
• Assistance technique

Contact : 02 52 35 09 55 | contact@odpo.fr

MS RGPD, l’outil des DPO et des
référents RGPD, permet de
tenir les registres
obligatoires
et de réaliser
les analyses
d’impacts
(PIA).

atempo : BANNIÈRE ÉVÉNEMENTS

ALL TREATS, NO TRICKS
for YOUR DATA

atempo : CARTE DE VOEUX DIGITALE

atempo : PLOTS SALON

photomontage

collection de livre: CREATION VISUEL DE COUVERTURE

COLLECTION
SATIRE

Des livres satiriques pour dénoncer les politiques !
Disponible
à partir du
14 juin
2020

Dans la même collection

calendrier monochrome THÈME USA
Projet sur une fabrication d’un calendrier monochrome sur un thème
souhaité ici: Les États des États-Unis avec un monument représentant
l’État et son personnage en cartoon symbole de cet État

infographie
LES VACANCES D’été
DES français
Les Francais vont-ils partir en VACANCES ?

11%
INTENTION DE PARTIR EN VACANCES

41%

NE PARTENT PAS EN VACANCES

29%
19%

L

NE CONNAISSENT PAS LEUR DESTINATION
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Les Francais partent-ils plutot
à l’étranger ou restent-ils en France ?

16 %

41 %

partent a l’étranger

restent en France
Les destinations étrangères attires plus

les jeunes

alors que les 39-49 optent plutot pour la France
50
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49-64
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France

Étranger

création site événementielle SUR WORDPRESS + CSS

Site : https://graphetcom.fr/book20/estelle/glenatBD

Site web

création site one page sur bootstrap AVEC HTML/CSS

Merci d’avoir pris le temps de regarder mon book.
Pour plus d’informations vous pouvez me contacter
par email : estellegauthier91@hotmail.fr
Vous pouvez aussi vous rendre sur mon portfolio en ligne
à l’adresse suivante : https://estellegauthierportfolio.website
ou bien cliquez sur ce bouton.

Portfolio

