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Chers membres de l'Union Patonale du Canton de Fribourg,
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre newsletter. Celle-ci vous parviendra les
mois où l'INFO PATRONALE ne paraîtra pas.
Nous vous souhaitons une agréable lecture

Actualités

La Suisse reste la deuxième économie la plus compétitive au monde
La Suisse conserve sa deuxième position dans le classement des économies les plus
compétitives du monde. ... lire plus

Présentation en ligne de votre PME
Destiné en particulier aux PME, cet aidemémoire contient de nombreux conseils,
astuces. exemples pratiques et utiles pour
la conception, le graphisme et la réalisation
technique d’un site web. ... lire plus

Spécialiste en gestion de PME avec
brevet fédéral
Prochain cours en automne 2017. Inscrivezvous dès à présent, il ne reste plus que 6
places! ... lire plus

Nos prochains cours

Découvrez l'ensemble de l'offre de nos cours ici

Pour nos membres établis dans l'agglo

Trophées PME de l'agglomération Fribourg
Le nouveau concours de l'agglomération de Fribourg vise à faire connaître et récompenser
les entreprises dynamiques et créatives qui ... lire plus

Rappel: Désactivation de la téléphonie
analogique à la fin de l'année

La téléphonie traditionnelle ISDN / analogique sera désactivée à la fin de cette année.
Seule subsistera la téléphonie par internet. Souvent il sera inévitable que la modification de
l’installation intérieure soit faite par un électricien. Pour ceux et celles qui possèdent un
système d’alarme ou de téléalarme pour les personnes agées, il faut être prudent car en
cas de panne d’électricité le routeur ne sera plus alimenté et tout appel devra impossible.
Dans ce cas il ne faut pas oublier de prévoir une alimentation qui peut prendre le relais ou
de migrer le système d’alarme ou de téléalarme vers la technique GSM.
Liste des entreprises membres de l’association cantonale fribourgeoise des installateursélectriciens

Info patronale

Lu pour vous

Sécurité informatique: aide-mémoire pour les PME
Le présent aide-mémoire a été conçu pour les PME suisses, afin de les aider à accroître la
sécurité informatique de leurs réseaux d'entreprise.
Lien vers l'aide-mémoire

En prévision des vacances d'été
Vous êtes à la recherche d'un livre qui vous procure une explosion de frissons par n'importe
quelle température ambiante ? Optez pour:
Les noyées de la Tamise de A.J. Waines
Au milieu de la nuit, la psychologue Juliet
Grey reçoit un étrange SMS qui l'invite à se
rendre au pont de Hammersmith. Sur place,
un cadavre de femme est en train d'être
repêché, vêtue d'habits que Juliet ne
connaît que trop bien : les siens. Bientôt un
nouveau message, la dirigeant vers un
autre pont et un nouveau cadavre, avec un
autre objet lui appartenant. À quel jeu joue
le tueur ? Quel lien existe-t-il entre elle et
lui ? Est-il l'un de ses patients ? Forcée de
mener l'enquête aux côtés du jeune
inspecteur Brad Madison, Juliet se retrouve
prise dans les filets d'une terrible
vengeance qui va faire resurgir les
fantômes du passé.
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