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Objet : Mise en place des copieurs 
  
Le GSA+ va  procéder au remplacement des copieurs le jeudi 12 février 2015. Le matériel existant 
Toshiba sera remplacé par du matériel Konica-Minolta (6 copieurs répartis dans les groupements), plus 
performant et mieux adapté aux besoins des groupements. 
 
Le copieur « principal » GSA+, installé dans le local "35 - photocopieur", sera indisponible au 
maximum toute la matinée, le temps de l'installation et pendant les formations aux utilisateurs.  
 
Une formation "synthétique" à l'utilisation du copieur (environ 15 minutes par groupe de 10 personnes), 
se fera le 12 février 2015 dans le local "35- photocopieur", à partir de 11 heures. 
 
Le planning prévisionnel est le suivant : 
 

 11 heures : Services Support  
 11 heures 30 : Assuratome 
 14 heures : Assurpol 1 
 14 heures 30 : Assurpol 2 
 15 heures : Amsré  

En cas d'impossibilité,  nous vous remercions de prévenir Patrice Orfeuille. 
Une documentation électronique sera disponible sur le répertoire "information GSA+ / documents divers / 
copieurs". 
 
Les autres copieurs seront installés ce même jour. Le moment et la durée d'indisponibilité, pendant le 
temps de la mise en place,  seront communiqués aux secrétariats des groupements par l'installateur 
jeudi 12 février 2015.  
 
Une formation complémentaire d'environ 30 minutes sera réalisée  le jeudi 19 février 2015 à partir de 10 
heures,  par groupe de 10 personnes, pour  les copieurs de chaque groupement. 
 
Le planning prévisionnel est le suivant : 
 

 11 heures : Services Support  
 11 heures 30 : Assuratome 
 14 heures : Assurpol 1 
 14 heures 30 : Assurpol 2 
 15 heures : Amsré  

En cas d'impossibilité,  nous vous remercions de prévenir Patrice Orfeuille. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Diffusion générale      
Gaëlle BONTET  
 Directeur 
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