Les formations du mardi, le mardi 5 octobre 2021 : Comment mieux
géolocaliser les entreprises de son territoire dans l'Atelier Economique ?
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Dans le cadre du Club Utilisateurs de l'Atelier Economique, Economie et Territoire a mis en place les « formations du
mardi ».
Chaque 1er mardi du mois, nous proposons à l'ensemble des utilisateurs de suivre une web formation sur l'Atelier
Economique.
Lors de ces sessions, nous abordons l'Atelier Economique sous un angle différent, par exemple sur l'exploitation
d'une fonctionnalité en particulier, ou bien sur une thématique afin de vous accompagner dans vos missions de tous
les jours.
Ces formations sont gratuites et ouvertes aux utilisateurs de la solution qui souhaitent se perfectionner sur l'Atelier
Economique.
Cette séance se déroulera le mardi 5 octobre 2021, de 9h30 à 11h00 en web formation.
L’Atelier Économique géolocalise automatiquement les établissements et les locaux professionnels de votre territoire
à partir des adresses déclarées dans les fichiers de l’open data et celles utilisées par la fiscalité. Cependant, certaines
adresses peuvent rester incomplètes.
Pour cela, vous avez la possibilité de venir compléter l’adresse et sa géolocalisation.
Comment mieux géolocaliser les entreprises de son territoire ?
Durant cette formation, nous vous présenterons les fonctionnalités liées à l’adressage et la géolocalisation des
établissements et des locaux professionnels.
Les points qui seront abordés :
Les différentes informations sur les adresses (établissements, locaux professionnels et parcelles)
Ajouter des nouvelles adresses (établissements, locaux professionnels et parcelles)
Améliorer la géolocalisation des établissements
Lier un établissement à un local et inversement
Retrouver les établissements, les locaux professionnels et les parcelles d’un zonage géographique
Nous vous rappelons que cette web formation est gratuite et ouverte à tout utilisateur qui souhaite découvrir ou se
perfectionner sur l'Atelier Économique.
Pour vous inscrire, cliquez ici : https://economie-territoire.fr/formations-du-mardi
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Cette formation est exclusivement réservée aux utilisateurs de l'Atelier Economique.
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