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Une fois encore, les utilisateurs ont répondu présent et se sont déplacés en grand nombre 
pour assister aux clubs organisés dans tout le département par le service informatique. Record 

d’affluence avec un total de 218 personnes - élus, agents et comptables publics - venues 
s’informer sur les nouveautés logicielles et traiter des sujets d’actualités. 

Les participants ont été rassurés : comme toujours, les logiciels COSOLUCE suivent rapidement 
l’évolution de la législation et sont opérationnels pour les réformes 2019.

Les logiciels Cosoluce se sont mis en conformité avec le RGPD (Règlement Général de la 
Protection des Données personnelles) sur lequel nous vous avions sensibilisés lors des clubs 

de février. Hormis la modification de mot de passe, vous avez dorénavant la possibilité  
d’éditer un formulaire de consentement explicite ou bien de sortir instantanément la liste 

des données que vous possédez par exemple.

Les CLUBS UTILISATEURS  
d’OCTOBRE 2018 : un grand cru ! 
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Le prélèvement à la source, sujet phare 
de ces clubs, n’aura pas manqué de faire 
réagir. Les informations partagées étaient 
nombreuses et nous ont permis de faire un 
tour complet de la procédure dans le logiciel 
de paie Parme. Les comptables publics, présents à chaque club - merci à 
eux ! - ont également pu intervenir librement et apporter des précisions 
intéressantes.

Nous avons fait état des dernières nouvelles dont nous 
venions de prendre connaissance juste avant le début des 

clubs concernant le REU (Registre Electoral Unique) : une 
mise à jour en fin d’année rendra le logiciel d’élection, Electra, 

parfaitement opérationnel pour le nouveau système 2019.

Nous avons également abordé les divers ajouts de la dernière 
mise à jour de la suite logiciel Coloris et mis l’accent sur la 

sécurité informatique et les bons réflexes à avoir pour éviter toute 
déconvenue.

Le logiciel de comptabilité Corail reçoit des fonctionnalités 
supplémentaires telles que la mise en place du TIP Sepa ou la 

récupération automatique des subventions reçues au lancement 
d’Ivoire (logiciel d’inventaire gérant les amortissements).

Nous vous remercions pour votre 
participation toujours plus active à ces 

rencontres qui sont importantes pour vous 
comme pour nous. Car elles vous permettent 

dans un climat convivial d’échanger entre vous 
tout en découvrant les évolutions de la gamme 

Coloris et nous pouvons recueillir vos retours 
d’expériences et répondre à vos éventuelles 

interrogations.

Les CLUBS UTILISATEURS  
d’OCTOBRE 2018 : un grand cru ! 

suite 

Conséquence du succès croissant de nos clubs utilisateurs,  
certaines salles deviennent malheureusement trop exiguës 

pour un accueil confortable, nous songeons donc à d’autres lieux 
pour les prochains rendez-vous.

Si vous possédez une salle pouvant accueillir 40 personnes minimum et 
êtes favorable à recevoir un Club utilisateur chez vous, 
n’hésitez pas à nous contacter pour nous en faire part ! 

Merci d’avance.

Un grand merci

WANTED
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Microsoft a cessé les prises en charge de 
Windows XP le 8 avril 2014, de Windows Vista 
le 11 avril 2017 et annonce la fin de Windows 7 
le 14 janvier 2020.  Microsoft ne propose donc 
plus de mises à jour de sécurité ou de support 
technique pour ces systèmes d’exploitation.

Le RGPD (Règlement général sur la protection des données personnelles) est entré 
en vigueur en mai 2018 et de ce fait, vous aviez obligation de désigner un délégué 
à la protection des données. Si ce n’est pas encore fait, pensez-y rapidement, 
avant que la CNIL ne fasse des contrôles.

Pour autant, nous attirons votre attention sur les démarchages 
trompeurs qui ont lieu actuellement. Souvent baptisés «Mise en 
conformité RGPD», il s’agit d’un mail au visuel très solennel avec 
logo officiel, numéro de dossier et une date limite d’enregistrement 
sous peine de sanctions pénales. Ce mail a souvent la particularité 
de ne pas proposer d’adresse d’émetteur et simplement indiquer 
qu’il émane du «Pôle administratif RGPD».

Il propose ensuite un numéro de téléphone à contacter pour 
effectuer cette mise en conformité. Evidemment, il vous est 
fortement recommandé de ne pas composer ce numéro.

Nous vous invitons même à signaler ces tentatives d’escroqueries 
sur la plateforme PHAROS :

https://www.internet-signalement.gouv.fr 

Comme l’indique la CNIL, la mise en conformité RGPD demande bien plus qu’un 
simple appel téléphonique et nécessite un réel accompagnement d’une personne 
ayant des compétences juridique et informatique en matière de protection 
de données personnelles. C’est pourquoi le Centre de gestion 54 propose une 
solution mutualisée à moindre coût.

Versions obsolètes de Windows
pensez à vous mettre à jour !

Par ailleurs, comme les fabricants de matériels et de 
logiciels continuent d’optimiser leurs produits pour 
des versions plus récentes de Windows, de plus en 
plus d’applications et d’appareils ne fonctionneront 
plus avec Windows XP, Vista ou Windows 7. Ce sera le 
cas pour les solutions Cosoluce.

Le service informatique de l’ADM54 vous 
recommande donc de passer rapidement à 
Windows 10.

Assurez-vous que votre ordinateur peut 
l’exécuter ! Peu de vieux ordinateurs sont en 
mesure d’exécuter Windows 10. Profitez de ce 
changement pour investir dans du nouveau 
matériel plus performant, qui fera gagner du 
temps à votre secrétaire de mairie ; nous nous 
tenons à votre disposition pour vous conseiller 
sur le meilleur rapport qualité/prix et ce sur 
simple demande.

Attention !
Les PC qui exécutent Windows XP ou Vista et dans  

15 mois Windows 7 ne sont plus considérés comme 
sûrs puisqu’ils ne sont plus protégés. Les données sont 
d’autant plus fragilisées que les programmes malveillants 
sont en augmentation. Votre ordinateur fonctionne encore, 

mais il devient vulnérable face aux virus.

ARNAQUE AU RGPD
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Lors des clubs utilisateurs, nous vous avons montré ce tableau qui fait état de la facilité avec laquelle un mot 
de passe peut être découvert par un logiciel adapté :

Nombre de 
caractères

Chiffres 
seulement

Lettres 
majuscules ou 

minuscules

Lettres 
majuscules ou 

minuscules 
mélangées

Chiffres, lettres 
majuscules ou 

minuscules

Chiffres, lettres 
majuscules ou 

minuscules, 
symboles

3 Instantané Instantané Instantané Instantané Instantané

4 Instantané Instantané Instantané Instantané Instantané

5 Instantané Instantané Instantané 3 sec 10 sec

6 Instantané Instantané 8 sec 3 min 13 min

7 Instantané Instantané 5 min 3 heures 17 heures

8 Instantané 3 min 3 heures 10 jours 57 jours

9 4 sec 6 heures 4 jours 1 an 12 ans

10 40 sec 6 jours 169 jours 106 ans 928 ans

11 6 min 169 jours 16 ans 6 000 ans 71 000 ans

12 1 heure 12 ans 600 ans 108 000 ans 5 M d’années

13 11 heures 314 ans 21 000 ans 25 M d’années 423 M d’années

14 4 jours 8 000 ans 778 000 ans 1 Mrd d’années 5 Mrd d’années

15 46 jours 212 000 ans 28 M d’années 97 Mrd 2 Tr

16 1 an 512 M d’années 1 Mrd d’années 6 Tr 193 Tr

17 12 ans 143 M d’années 36 M d’années 374 Tr 14 Qdr

18 126 ans 3 Mrd d’années 1 Tr d’année 23 Qdr 1 Qt

M: million / Mrd: milliard / Tr: trilliard / Qdr: quadrillion / Qt: quintillion

Voilà pourquoi un bon mot de passe contient un nombre d’au moins 9 caractères incluant chiffres, caractères 
spéciaux, lettres majuscules et minuscules.

Mot de PASSE ?


