FLUMilog 2 : Club utilisateur
Depuis 2012, le Comité de pilotage de FLUMILOG a décidé d’instaurer, à travers un « Club
d’Utilisateurs », une zone d’échanges privilégiés, permettant d’identifier des difficultés récurrentes ou
de proposer des idées de développement avec les objectifs suivants :
• Améliorer sans cesse la qualité de l’outil et de l’interface FLUMILOG,
• Créer un canal d’échanges entre les partenaires du projet FLUMILOG et les utilisateurs,
• Recenser les idées et les axes d’améliorations à apporter au logiciel,
• Confronter les expériences des différents utilisateurs,
• Harmoniser les données,
• Evaluer les échanges avec les DREAL
En 2017, le Club d’Utilisateurs a compté 43 membres dont 28 en rang 1 parmi lesquels des membres
du comité de pilotage, 2 institutionnels (DREAL et représentation du ministère) ainsi que des bureaux
d’études techniques ou entreprises parmi lesquels un représentant a été élu pour participer aux
travaux du COPIL afin de transmettre l’ensemble des idées et axes de développement de l’outil
recensé par le club.
Depuis 2015, en raison de l’arrêt de la hotline Flumilog, deux rangs d’adhésions différents sont
proposés.
•

•

Pour le rang 1, il est proposé des droits similaires aux années précédentes (participation à
deux demi-journées techniques) avec de plus un forfait d’assistance technique.
Les demi-journées techniques permettront ainsi à chaque membre de participer aux choix
d'évolution de FLUMILOG. Un représentant du Club Utilisateurs est élu tous les 2 ans par ses
pairs pour participer aux travaux du COPIL afin de transmettre l'ensemble des idées et axes
de développement de l'outil recensé par le club (prochaine élection en 2018).
La reconduction du Club d’année en année sera effective, seulement si le nombre
d’adhérents de rang 1 est supérieur ou égal à 8.
Le rang 2 est proposé pour les utilisateurs qui seraient principalement intéressés par une
assistance technique sur l’outil Flumilog.

Pour le membre du club de rang 1, l'adhésion au Club Utilisateurs pour l’année 2018 entraine le
versement d'une contribution d'un montant annuel forfaitaire de 1 800 € HT/membre *. Elle ouvre droit
à:
• Une invitation à deux demi-journées de rencontre ;
• La réception d'alertes sur les nouveautés FLUMILOG ;
• La transmission d’une newsletter semestrielle ;
• La transmission de l’interface Flumilog avec insertion du plan de masse intégrée pour les
résultats ;
• Un forfait de 2 heures d’assistance technique gratuite sous forme de jetons (à dépenser dans
l’année).
Pour le membre du club de rang 2, l'adhésion au Club Utilisateurs pour l’année 2018 entraine le
versement d'une contribution d'un montant annuel forfaitaire de 400 € HT/membre *. Elle ouvre droit à
:
• La transmission d’une newsletter semestrielle ;
• Un forfait de 2 heures d’assistance technique gratuite sous forme de jetons (à dépenser dans
l’année).
Remarque :
Pour les membres du Club de rang 1 ou de rang 2, il sera possible d’acquérir un forfait de 2 heures
d’assistance technique supplémentaires sous forme de jetons (à dépenser dans l’année) pour un
montant de 200 € HT.
Vous pouvez vous inscrire, dès le 1er décembre 2017, pour l’année 2018.

Coupon à retourner par email : flumilog.club.utilisateur@gmail.com ou à l’adresse suivante :
Groupement Flumilog CTICM Espace Technologique Immeuble Apollo Route de l'Orme des Merisiers 91193 SAINT AUBIN
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