JOURNEES PORTES OUVERTES PMB : petit reportage photos
par Carole Guelfucci, Responsable Documentation DVMB
OPAC PMB depuis 2008, portail PAGEO PMB en 2014,
intranet documentaire de cabinet d'avocats, accès réservé
Le jeudi 3 avril 2014, la société PMB Services a fait l'honneur à quelques-uns de ses clients de les
inviter à une journée portes- ouvertes à Château du Loir.
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Arrivée très matinale à Tours et café dans les locaux de la société qui gère le data center. Au premier
plan, les fameuses brioches tourangelles de la Briocherie Lelong que l'on trouve à la sortie de la gare
et qui font le bonheur des voyageurs depuis 1907 !
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Dans le data center, dont l'adresse est secrète, les données dématérialisées se rematérialisent sous
nos yeux sous formes de baies et de serveurs. Secret, sécurité, confidentialité, performances,
l'espace d'une heure nous nous prenons pour les acteurs d'un film d'espionnage industriel.

Visite de la cave de vins biologiques Domaine Le Briseau à Marçon avec Nathalie Gaubicher.
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Pause déjeuner chez Les mères Cocottes, à la fois succulent, convivial et dans un décors qui pourait
aussi être un décors de cinéma.Les mères cocottes ne chaument pas car elles s'occupent de leurs
clients, d'un bar, d'un restaurant et d'une épicerie de village attenante au restaurant. Quelle bonne
surprise et quelle agréable pause avec une partie de l'équipe de PMB Services !
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Puis viennent les ateliers chez PMB.

Atelier brainstorming avec Florent et Camille sur le portail idéal. Plusieurs ateliers sont proposés
comme les produits documentaires ou l'optimisation des paramètres de l'OPAC.

5

Quand on cherche l'inspiration pour le brainstorming, on peut laisser vagabonder ses idées dans la
campagne sarthoise !

Clients et salariés de PMB Services font connaissance. Nous mettons un visage sur nos interlocuteurs
téléphoniques.
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Conclusion de la journée :
Certains se posent la question de vivre en Touraine et travailler à Paris, voire même de travailler et
vivre en Touraine !
Merci à PMB Services pour l'organisation de cette journée dépaysante et constructive.
Le mot Service était très à l'honneur ce jour-là. PMB prouve que la réussite d'un projet informatique
repose pour beaucoup sur la chaîne d'humains qui sont derrières les machines de l'hébergement des
portails jusqu'à leur conception.
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