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CLUB UTILISATEURS DISTEL 2014

› PROGRAMME

JOuR 1 : JEudi 9 OctObRE 2014
08h30 : Petit déjeuner d’accueil dans le hall du Casino
09h - 13h : Réunion de présentation
Présentation des dernières nouveautés, focus V7
13h - 14h : Déjeuner au Fouquet’s
14h30 - 18h30 : Ateliers Evolutions
4 ateliers de 1h30 chacun (merci de remplir le formulaire ci-dessous pour choisir les thèmes que 
vous souhaiteriez aborder)

SOiRéE :  JEudi 9 OctObRE 2014
19h : Cocktail dînatoire au Samouraï Lounge Bar, le bar d’ambiance du Casino.
20h30 : Spectacle de Nawell Madani (places limitées merci de renvoyer votre bulletin avant  
le 9 septembre) L’accès à la zone des jeux est assujetti à la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

JOuR 2 : vEndREdi 10 OctObRE 2014
09h00 : Petit déjeuner d’accueil dans le hall du Casino
09h - 13h : Ateliers Evolutions
4 ateliers de 1h30 chacun (merci de remplir le formulaire ci-dessous pour choisir les thèmes que 
vous souhaiteriez aborder)
13h - 14h : Déjeuner au Fouquet’s

CEICOM Solutions a le plaisir de vous convier à l’édition 2014 de son club utilisateurs Distel. Nous vous proposons 1 jour et demi sur Toulouse les 9 et 10 octobre 
2014. Cet évènement placé sous le signe de l’échange et de l’expérience utilisateur nous permettra de vous présenter les dernières nouveautés lors de la 
première réunion du jeudi matin. Ce sera aussi l’occasion de travailler ensemble sur les futures évolutions à travers des ateliers.

Nous vous accueillerons au sein du Casino Barrière de Toulouse. Nous vous proposons 3 formules de participation* :
- Formule 1 : La journée de travail du jeudi 9 octobre (8h30 - 18h30)
- Formule 2 : La journée et la soirée** du jeudi 9 octobre (8h30 - 22h30)
- Formule 3 : La journée et la soirée** du jeudi 9 octobre ainsi que la matinée de travail du vendredi 10 octobre (9h00 - 14h00)

*Les frais de déplacement et d’hébergement seront à votre charge. **Les places étant limitées merci de remplir et de nous retourner votre bulletin de participation avant le 9 septembre 2014.
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› AccES - tRAnSPORtS

 Accès Au cAsino : 

nAvette grAtuite 
Toutes les 30 minutes depuis le centre-ville de Toulouse. Cette navette vous sera utile si vous  prenez un hébergement sur la ligne qu’elle dessert (arrêts Esquirol, 
Les Carmes et Place La Fourcade).
Horaires :  Tous les jours de 10h40 à 18h toutes les 30 minutes (dernier départ du Casino Théâtre à 17h30): 10h40 / 11h / 11h30 / 12h / 12h30 / 13h / 13h30 / 
14h - pause - 15h / 15h30 / 16h / 16h30 / 17h / 17h30 / 18h.
Tous les soirs de 18h45 à minuit  toutes les heures(dernier départ du Casino Théâtre à minuit): 18h45 / 20h / 21h / 22h / 23h / 00h.
Bus de ville
Lignes TISSEO : 12, 34, 52
arrêt Stadium (puis 20 minutes de marche)
tAxi et société de vtc
Plusieurs compagnies de taxis ou VTC pourront vous 
accompagner dans vos déplacements et notamment pour 
venir le matin au Casino car la navette ne commence 
qu’à 10h40.

 VENIR à TOuLOuSE :

en trAin : la gare Toulouse Matabiau est au centre ville avec 
accès direct eu métro.
en Avion : l’aéroport de Blagnac se trouve à 20 minutes du 
centre ville (voire plus selon la circulation). une navette 
effectue le trajet aéroport > Toulouse > aéroport tous les 
jours de 5h30 à 21h20 avec un départ toutes les 20 minutes. 
La navette a pour terminus la gare Toulouse Matabiau, mais 
vous avez un accès direct au métro dès l’arrêt Compans 
Caffarelli.

›

›

CASINO
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›HEbERGEMEnt

Nous vous conseillons de prendre un hébergement au centre-ville vers les zones d’arrêt de la navette gratuite (si vous n’êtes pas véhiculé) du Casino : Esquirol, 
Jean Jaurès (devant Air France), Place des Carmes et Place La Fourcade desservies de 10h40 à 00h. 

Nous vous suggerons ci dessous quelques hôtels avec lesquels nous avons négocié des tarifs préférentiels. Tarif pour une réservation directe 
auprès de l’hôtel sous réserve de disponibilité.

Nous vous laissons gérer individuellement votre réservation.

 AppArt’Hotel - citAdines Wilson toulouse 

Adresse : 8 boulevard de Strasbourg, 31 000 Toulouse
S’y rendre : accès métro Jean Jaurès / arrêt navette aéroport / parking payant Vinci Jean Jaurès
Arrêt navette Casino : Oui
Tarif  : 105 euros (studio 2 personnes) - 164 euros (appartements 4 personnes) par nuit 
Modalités de réservation : Formulaire de réservation à demander à julie.cavallin@ceicom.fr à remplir et renvoyer à toulouse@citadines.com. 
un numéro de CB vous sera demandé pour garantir la réservation. 

Pour voir le descriptif détaillé de cet hôtel rdv sur www.citadines.com/Citadines-Toulouse

›
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›HEbERGEMEnt

 Hôtel le père léon***

Adresse : 2 Place Esquirol, 31000 Toulouse
S’y rendre : accès métro Esquirol / parking payant Vinci Esquirol
Arrêt navette Casino : Oui
Tarif  : 110 euros (chambres doubles usage single) par nuit (tarif  promotionnel à 90 euros la nuit si vous souhaitez prolonger votre séjour le week end)
Modalités de réservation : Contactez directement l’hôtel au 05.61.21.70.39 ou contact@pere-leon.com et  indiquez le code distel lors de votre réservation pour 
bénéficier de ces tarifs. Les réservations effectuées par téléphone ou par courriel doivent être garanties par un numéro de carte bancaire et sa date d’expiration.

 

Pour voir le descriptif détaillé de cet hôtel rdv sur www.pere-leon.com

 Hôtel garonne****

Adresse : 22 Descente de la Halle aux Poissons, 31000 Toulouse
S’y rendre : accès métro Esquirol / parking payant Vinci Esquirol 
Arrêt navette Casino : Oui
Tarif  : 120 euros (occupation simple) et 130 euros (occupation double) par nuit 
Modalités de réservation : Contactez directement l’hôtel au 05.34.31.94.80 ou contact@hotelgaronne.net et  indiquez le code cEicOM lors de votre réserva-
tion pour bénéficier de ces tarifs. Les réservations effectuées par téléphone ou par courriel doivent être garanties par un numéro de carte bancaire et sa date 
d’expiration. Le paiement se fait au départ.

Pour voir le descriptif détaillé de cet hôtel rdv sur www.hotelgaronne.net
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›HEbERGEMEnt

 citiz Hôtel**** 

Adresse : 18 allées Jean Jaurès, 31000 Toulouse
S’y rendre : accès métro Jean Jaurès / arrêt navette aéroport / parking payant Vinci Jean Jaurès avec tarif préférentiel pour les résidents de 
l’hôtel à 16 euros par jour et par véhicule
Arrêt navette Casino : Oui
Tarif  : 140 euros pour les chambres single  et 165 euros pour les chambres doubles
Modalités de réservation : Contactez directement le service de réservation de l’hôtel au 05.61.11.18.18 ou reservation@citizhotel.fr et  indiquez le code cEicOM 
lors de votre réservation pour bénéficier de ces tarifs. Les réservations effectuées par téléphone ou par courriel doivent être garanties par un numéro de carte 
bancaire et sa date d’expiration.

Pour voir le descriptif détaillé de cet hôtel rdv sur www.citizhotel.com

 Hôtel gascogne**

Adresse : 25 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse
S’y rendre : accès métro Saint Cyprien / cet hôtel dispose d’un parking gratuit
Arrêt navette Casino : Non (accès au casino en voiture ou taxi rapidement)
Tarif  : 75 euros (occupation simple), 79 euros (occupation double - lit double) et 85 euros (occupation double - lits jumeaux) par nuit 
Modalités de réservation : Contactez directement l’hôtel au 05.61.59.27.44 ou hotel.gascogne@gmail.com et  indiquez le code cEicOM lors de votre 
réservation pour bénéficier de ces tarifs. Les réservations effectuées par téléphone ou par courriel doivent être garanties par un numéro de carte bancaire et sa 
date d’expiration. Le paiement se fait au départ.

Pour voir le descriptif détaillé de cet hôtel rdv sur www.hotel-gascogne.com
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JEudi 9 Et vEndREdi 10 OctObRE 2014
CASINO BARRIèRE DE TOuLOuSE

Merci de renvoyer votre bulletion d’inscription avec votre choix d’ateliers à l’aide du formulaire ci-dessous
à l’adresse suivante avant le 9 septembre 2014 :

cEicOM SOlutiOnS
CENTRE DE gROS LARRIEu
17 RuE gASTON EVRARD

31094 TOuLOuSE CEDEx 1

nOuS vOuS RAPPElOnS quE lES PlAcES SOnt liMitéES Et quE lES inScRiPtiOnS SEROnt clOSES Au 9 SEPtEMbRE 2014.

Nom : ........................................ Nom : ........................................

Nom : ........................................ Nom : ........................................

E-mail : ......................................

FORMulE : 

AtEliERS : 

Formule 1 : Journée de travail du jeudi 9 octobre 2014

gestion des fabrications Optimisation des CDA

Formule 2 : Journée et soirée du jeudi 9 octobre 2014 

gestion des réapprovisionnements Coût de transport et planning de livraison

Formule 3 : Journée du jeudi 9 octobre et matinée du vendredi 10 octobre 2014

Politique de gestion de contrôle de la marge gED (gestion Electronique des Documents)

gestion des droits Indicateurs de performance, tableaux de bord

Animations Commerciales gestion des SMS

gestion des immobilisations Comptabilité

Prénom : ................................... Prénom : .................................

Prénom : ................................... Prénom : .................................

Raison Sociale : ...................................

club utiliSAtEuRS diStEl 2014

Nombre de participants : 1 32 4


