
LE MOT DU PRESIDENT

C L U B   U T I L I S AT E U R   H O R O Q U A RT Z

Le Club aujourd’hui : 194 adhérents représentant 100 sociétés ou collectivités

LES 3 BONNES RAISONS D’ETRE 
ADHERENT AU CLUB UTILISATEUR

• Echanger des connaissances, des 
expériences et de bonnes pratiques 
avec d’autres utilisateurs.

• Proposer des orientations et des 
évolutions de solutions et de services.

• S’informer de façon régulière, et 
en avant-première, des évolutions 
technologiques et fonctionnelles des 
solutions de la gamme Horoquartz.

AGENDA 2021 

Les Régionales en webex
• mardi 4 mai 
• mercredi 19 mai 
• mercredi 2 juin 

Les Comités thématiques en webex
• Comité Planifi cation, mardi 16 mars 
• Comité CoTer, jeudi 8 avril

Les Ateliers’U
• Editions (webex), 16 et 25 février
• La gestion d’activité (webex), (en cours) 

La Nationale
• Paris, mardi 12 octobre



ORGANISATION DU CLUB

Le Club est une organisation nationale 
avec des manifestations régionales. 
Son périmètre comprend les gammes 
de solutions de gestion des temps 
eTemptation, Temptation, eTempora.

3 réunions Régionales au printemps :

• Echanges entre les adhérents
• Intervention de l’éditeur à la demande
• Ateliers thématiques

1 réunion Nationale à l’automne :

• Récapitulatif des réunions régionales
• Réponses d’Horoquartz
• Présentation des nouveautés 

d’Horoquartz en avant-première
• Intervention d’un cabinet sur un sujet 

d’actualité

Des Comités dédiés sur un module, un 
secteur d’activité ou une solution : réalisés 
en présentiel et en visio sur un format 
court d’une journée, ces groupes de 
travail à fréquence régulière collaborent 
avec l’équipe produit d’Horoquartz sur les 
évolutions à venir.

Des Ateliers’U de 2 heures réalisés en visio 
sur des thèmes ponctuels techniques ou 
fonctionnels pour recueillir les questions/
remarques des adhérents et leur diff user de 
l’information produit sans qu’ils aient à se 
déplacer.

CONDITIONS POUR ETRE ADHERENT

• Etre utilisateur d’une solution Horoquartz de gestion des 
temps, des activités, ou de planifi cation.

• Représenter une personne morale.

• Avoir payé le droit d’utilisation du logiciel.

• Etre à jour de la cotisation au Club Utilisateur.

COMPOSITION DU BUREAU

Président : Thierry Chaufournier, SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS
Trésorier : Julien Gaspard, SODIAAL 
Secrétaire : Isabelle Forestier, POLE EMPLOI

Administrateur : Jaleel Abdul, DANONE 
Administratrice : Isabelle Contini-Ta, POLE EMPLOI
Administrateur : Bernard Huron, DGA
Administratrice : Valérie Oucif, CRPNPAC
Administratrice : Sylvie Olle, RTM

MONTANT DE LA COTISATION

Eff ectif < 100 personnes
Forfait 2 personnes : 150 € et 50€ par personne suppl.

Eff ectif de 100 à 499 personnes
1 personne : 200€ et 50€ par personne suppl.

Eff ectif de 500 à 999 personnes
1 personne : 250€ et 50€ par personne suppl.

Eff ectif de 1 000 à 9 999 personnes
1 personne : 300€ et 50€ par personne suppl.

Eff ectif > 10 000 personnes
1 personne : 350€ et 50€ par personne suppl.

La première adhésion doit être nominative afi n d’avoir un 
contact pour nos échanges de courrier et de mails. Les 
inscriptions supplémentaires peuvent être juste au nom de 
la société permettant ainsi de déléguer la personne de son 
choix aux réunions.

Pourquoi une cotisation ? Le Club est indépendant 
juridiquement et fi nancièrement et cette indépendance est 
la garantie de sa légitimité. La cotisation sert à couvrir les 
frais logistiques lors des réunions, les frais de gestion et de 
communication.


