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Ekyhbre, un logiciel gratuit pour les exploitants agricoles

Atm de couvrir de plus en plus de regions et d'être encore plus present
sur chaque territoire, la société Trouve Ton Transport recherche de
nouveaux transporteurs / déménageurs professionnels qui souhaitent
compléter
ou
augmenter
leur
activité
Le
site
TrouveTonTransport com est une plateforme communautaire qui met
en relation les particuliers et les entreprises avec des transporteurs
professionnels pour le transport groupé d'objets Grâce a TTT, le
mobilier, l'électroménager, ou encore le déménagement trouvent
facilement et rapidement un transporteur professionnel et bénéficient
d'un tarif avantageux Trouve Ton Transport utilise le transport
groupé, permettant aux transporteurs inscrits d'optimiser leurs
transports et de ne plus rouler a vide Le transport groupé et les
nouveaux usages numeriques liés a la mobilité étant en forte
augmentation, la volonté de TTT est de permettre aux particuliers et
aux entreprises de bénéficier d'un espace libre dans un camion et de
trouver rapidement un transporteur pour faciliter la livraison de leurs
objets A ce jour, TTT compte 800 transporteurs couvrant l'ensemble
du territoire leur permettant d'avoir un mariage régional

Ekyhbre est le ler logiciel de gestion d'exploitation gratuit (jusqu'à
une certaine limite de stockage) et complet, sur le marché mondial,
qui gere à la fois l'administratif, la production, maîs aussi la
comptabilite en hgne(sur ordinateur, mobile et tablette) Les deux
fondateurs David Joulm et Brice Texier ont conçu Ekyhbre comme un
outil collaboratif pour redonner de l'indépendance a l'agriculteur
L'outil est aussi proposé en version premium payante par abonnement

Les experts-comptables proposent une aide gratuite pour la
déclaration de revenus
Pour la 7e annee consécutive, les experts-comptables se mobilisent
pour aider gracieusement les contribuables a remplir leur declaration
d'impôts sur le revenu Du 15 au 23 mai, ils renouvellent leur grande
opération citoyenne Allô Impôt 2017 Avec près de 42 DOO appels
traités en 2016, cette opération connaît chaque année un succès
grandissant En cause, une fiscalité de plus en plus complexe à
laquelle s'ajoute une dématérialisation des déclarations généralisée,
jugée anxiogène par certains

Colt ouvre un point d'accès a la connectivité à Marseille
Colt Technology Services annonce l'ouverture d'un point d'accès
(PoP) à Marseille dans le data center MRS I d'Interxion, l'un des
principaux fournisseurs européens de services de data centers de
colocation neutres vis-à-vis des opérateurs Télécom et des
fournisseurs de services cloud Situé dans la cité phocéenne, le centre
de donnees MRS I constitue un noeud de connexion de plus en plus
important pour les opérateurs et les entreprises internationales ayant
besoin d'une connectivité performante entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique
et le Moyen-Orient Grâce a l'arrivée d'une nouvelle géneration de
câbles sous-marins, reliant les continents europeen, africain et
asiatique à Marseille, la ville devient une plaque tournante de la
connectivité du bassin méditerranéen Selon les dernieres prévisions
publiées par Cisco, le trafic internet mondial va presque tripler d'ici
2020, et sera multiplie par 6 dans la région Afrique-Moyen-Orient
pour atteindre 10,9 exabytes par mois Le trafic IP en Asie-Pacifique
devrait également être multiplié par 3 à 67,8 exabytes par mois
pendant la même période C'est pour répondre aux besoins de plus en
plus importants des entreprises que Colt ouvre un PoP à Marseille Le
data center d'Interxion accueille, depuis peu, deux nouvelles
connexions Sea-Me-We-5 et AAE1 par câble

Un numero vert Allô Impôt 08000 65432 Horaires de 9h a 19h
Nocturnes 16 et 17 mai jusqu'à 21h
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