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Le poste de travail à l’ère de la mobilité  
(virtualisation, bureau virtuel, usages sur tablette…) 

 

Octobre 2013 

L'usage d'un poste de travail en situation de mobilité n'est plus l'apa-
nage de quelques profils ciblés de collaborateurs. Il s'étend au plus 
grand nombre tant dans le secteur privé que public. Or, le dévelop-
pement de la mobilité, aussi bien sur site que hors site, amène à 
repenser les modes d'accès aux applications et aux données. Par 
ailleurs, de plus en plus de collaborateurs ont des usages multiples et 
combinent les environnements de travail (ordinateur portable profes-
sionnel, smartphone personnel, tablette et PC fixe à domicile). Au-
delà de leurs fortes composantes technologiques, ces évolutions 
conduisent les décideurs à faire face à de nouveaux enjeux tech-
niques, financiers et organisationnels. 

Ce résumé délivre quelques-uns des résultats d'une étude approfon-
die menée par MARKESS International auprès de 120 décideurs IT et 

115 utilisateurs dirigeants, managers et collaborateurs « cols blancs » au sein d’entreprises et 
d’administrations en France. Il présente également les profils de prestataires actifs sur ce marché et 
ayant soutenu cette recherche conduite en toute indépendance.  

MARKESS International est une société d’études indépendante spécialisée dans l’analyse des mar-
chés et des stratégies de modernisation des entreprises et administrations avec les technologies du 
numérique. 
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Les évolutions prévues d’ici 2015 pour le poste de travail des collaborateurs 

 

 

 

Pour en savoir plus sur les 
applications professionnelles 
sur smartphones et tablettes 
pour les commerciaux,  
téléchargez gratuitement 
le Référentiel de Pratiques sur 
ce sujet publié par  
MARKESS International : 

bit.ly/MarkessREF_CRMMOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 77% des décideurs du secteur privé et 87% de ceux du secteur 
public prévoient de faire évoluer d'ici 2015 l’environnement des postes 
de travail de leurs dirigeants et membres du comité exécutif, top mana-
gers, cadres managers et collaborateurs « cols blancs ». 

Le développement d'usages « everywhere » (itinérance, mobilité, 
nomadisme...), l’amélioration de la productivité et de l'efficacité per-
sonnelles, les demandes de plus en plus pressantes en provenance du 
top management et des collaborateurs eux-mêmes…, sont autant de 
raisons qui stimulent ces projets. 

Plusieurs tendances favorisent le déploiement de terminaux de nouvelle 
génération (plus petits, ergonomiques, autonomes, intégrant des fonc-
tionnalités innovantes…) : 

 Le développement de la mobilité, aussi bien sur site que hors site, 
qui amène à repenser les modes d'accès aux applications et aux 
données de l'entreprise ; 

 Le souhait pour les collaborateurs d’accéder à distance à leur 
environnement de travail, en toute sécurité et quel que soit le ter-
minal, y compris personnel ; 

 Le phénomène du BYOD (Bring Your Own Device) et du CYOD 
(Choose Your Own Device). 

Ils sont aussi corrélés aux souhaits d’intégrer plus de fonctionnalités 
collaboratives, de recourir à la virtualisation et au cloud computing, et 
de simplifier les paramètres sécuritaires et de connectivité réseau. 

Les évolutions prévues d’ici 2015 par les décideurs interrogés 
pour le poste de travail des collaborateurs  

(liste suggérée de 19 items, 3 choix possibles – en % de décideurs interrogés) 

 

Echantillon : 110 décideurs 
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Retrouvez les résultats 
détaillés de l’étude par 
taille et secteur 
d’activité 
 
 Principales évolutions 

des postes de travail 
d’ici 2015 (prévues 
par les décideurs IT 
et attendues par 
les collaborateurs) 

 Appréciation par les 
collaborateurs de 
l’anticipation de ces 
évolutions par leur 
organisation  

 
Recevoir des informa-
tions sur l’étude :  
jbrival@markess.com  
Tel - 01 56 77 17 77 

http://bit.ly/MarkessREF_CRMMOB
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Les postes de travail professionnels privilégiés d’ici 2015 

 

 

 

 
 

Smartphone : téléphone 
mobile dit « intelligent » 
intégrant un clavier et dispo-
sant de fonctions de type 
« assistant numérique person-
nel » et multimédias. 

Tablette numérique : ordina-
teur mobile de la forme d'une 
ardoise équipée d'un écran 
tactile. Dans le domaine 
professionnel, la tablette est 
utilisée pour accéder à des 
applications professionnelles 
aussi bien en mode déconnec-
té que connecté via des 
réseaux de communication 
mobile ou par des technologies 
sans fil de type WiFi. 

Autres : terminaux durcis, 
terminaux point de vente, etc. 

L’ensemble du parc d’équipements constituant le poste de travail des 
collaborateurs des organisations interrogées progresse légèrement 
depuis 2011 (un peu plus dans le secteur public que dans le privé). Son 
évolution semble cependant se contracter pour 2013, 21% des décideurs 
indiquant une baisse de ce parc pour leur organisation, 48% une stagna-
tion et 31% une hausse. 

Cette progression limitée du parc d’équipements n’est par ailleurs pas 
homogène, les PC fixes étant en perte de vitesse. En effet, alors qu’ils 
comptent pour 47% du parc installé des entreprises et administrations 
interrogées en 2013, ils n’en représenteront plus que 36% d’ici 2015.  

Les projets à venir portent avant tout sur les terminaux dits de nou-
velle génération (smartphones, tablettes, PC tactiles...) qui devraient 
tirer la demande et peser pour 31% du parc à cette échéance, quasi-
ment au coude à coude avec les PC fixes. Les PC portables devraient 
maintenir, quant à eux, leur position autour de 29% du parc installé. 

Dans le secteur public plus spécifiquement : 

 L’érosion du parc installé de PC fixes sera un peu moins forte d’ici 
2015 que dans le secteur privé. En effet, les PC fixes devraient se 
maintenir autour de 45% du parc installé contre 55% en 2013 dans 
ce secteur ; 

 Les PC portables et notebooks se stabiliseront autour de 22% du 
parc installé ; 

 La montée en puissance des smartphones et des tablettes numé-
riques sera aussi à l’ordre du jour : ces terminaux devraient en effet 
représenter 29% du parc installé en 2015. 

Les postes de travail professionnels utilisés 
par les collaborateurs de 2013 à 2015 

(en % de l’ensemble des postes de travail utilisés dans l’entreprise 
lecture verticale, somme égale à 100%) 

 

Echantillon : 112 décideurs (citations spontanées) 
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ETUDE 
« Le poste de travail 
à l’ère de la mobilité » 
 
 Recevoir la table des 

matières (gratuite) 
 Commander l’étude 

complète 
 
ALLER PLUS LOIN 
 Demander une 

réunion de restitution 
adaptée à vos besoins 

 Comparer vos 
pratiques et proces-
sus à des entreprises 
similaires  

 
 

Contactez :  
jbrival@markess.com  
Tel - 01 56 77 17 77 

http://www.markess.fr/demandedocument.php?refdoc=933
http://www.markess.fr/demandedocument.php?refdoc=933
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Les constats clés associés aux postes de travail professionnels des collaborateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur  
les autres études publiées sur 
la marché des solutions 
dédiées à la mobilité, 
consultez le blog de 
MARKESS International :   

 

blog.markess.fr/mobilité 

 

En 2013, plus de 80% des décideurs interrogés avancent que les collabo-
rateurs sont, et seront de plus en plus, multi-équipés pour accéder à 
leur environnement de travail professionnel. Cette tendance est confir-
mée par les managers et collaborateurs « cols blancs » eux-mêmes qui 
précisent disposer déjà : 

 Pour plus d’un sur trois, de deux terminaux ; 

 Pour près d’un sur quatre, de trois terminaux ; 

 Et pour près d’un sur quatre aussi, de plus de quatre terminaux. 

Certains de ces terminaux peuvent être personnels, ce qui complexifie 
les usages professionnels qui en sont fait. 

L’accès à distance aux environnements de travail professionnel de la 
part de certains collaborateurs ne fait plus de doute aussi pour la majori-
té des décideurs interrogés. En 2013, ce sont environ un collaborateur 
sur quatre des organisations interrogées qui peuvent en bénéficier. La 
tendance est à l’ouverture de ces accès vers un plus grand nombre de 
collaborateurs. 

Les contextes nécessitant le plus souvent le besoin d'accéder à distance 
à l’environnement de travail professionnel sont pour les collaborateurs : 

 La mobilité externe (rendez-vous extérieurs) ; 

 La mobilité interne (sur le site de l'entreprise) ; 

 Le nomadisme (transport par exemple) ; 

 Et le télétravail, sachant que seul un petit nombre de collaborateurs 
passent plus de 50% de leur temps quotidien en télétravail et peu-
vent être considérés comme de « réels » télétravailleurs (cf. leur 
contrat de travail).  

Quelques constats clés associés aux postes de travail professionnels 
des collaborateurs en 2013 

 

Echantillon : 120 décideurs et 115 dirigeants, managers et collaborateurs « cols blancs » 
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http://blog.markess.fr/mobilité/
http://blog.markess.fr/crm/
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Une accélération du phénomène du BYOD (Bring Your Own Device) d’ici 2015 

 

 

 

 

 

 

En 2013, 59% des décideurs interrogés assurent que certains des colla-
borateurs de leur organisation utilisent des terminaux personnels pour 
accéder à leur environnement de travail professionnel. Ils sont 10% à 
douter et 7% à évoquer que, si ce n’est pas encore le cas dans leur 
organisation, c’est une tendance qui devrait se développer. 

L’utilisation de terminaux personnels semble plus forte dans le secteur 
public que privé. De même, dans la banque et l’assurance, il semblerait 
que ces pratiques soient plus marquées. En revanche, les secteurs de la 
distribution, de l’industrie et des opérateurs de services apparaissent 
moins concernés, peut-être du fait de leur typologie de personnel. 
L’étude délivre un détail plus précis par secteur et taille d’organisation 
de l’usage de terminaux personnels. 

Sur ces bases, MARKESS International estime la pénétration du BYOD 
dans les organisations interrogées à 14% en 2013 et à 23% en 2015. 

Les collaborateurs interrogés indiquent par ailleurs n’accéder dans 
certains cas à leur environnement de travail professionnel qu’avec 
leurs terminaux personnels. Il s’agit le plus souvent de : 

 Leur tablette numérique ; 

 Leur smartphone ; 

 Le PC fixe de leur domicile. 

Par ailleurs, entre un-tiers et un-cinquième d’entre eux mentionnent 
utiliser respectivement le PC portable et le smartphone mis à leur dispo-
sition tant pour un usage professionnel que personnel.  

Les combinatoires sont multiples et complexifient les démarches à 
adopter par les organisations pour répondre, d’un côté aux besoins du 
terrain, et de l’autre aux contraintes techniques, juridiques et légales. 

L’estimation de l’évolution de la pénétration du BYOD 
auprès des collaborateurs selon les décideurs interrogés, 2013-2015 

(en % des effectifs totaux de l’entreprise) 

 

Echantillon : 68 décideurs (citations spontanées) 
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Retrouvez les résultats 
détaillés de l’étude par 
taille et secteur 
d’activité 
 
 Evolution du parc 

installé de postes de 
travail de 2011 à 2015 

 Accès à distance aux 
postes de travail 

 Les usages de termi-
naux personnels par 
les collaborateurs et 
leur évolution à 2015 

 Estimation de la 
pénétration du BYOD 

 Typologie des équi-
pements utilisés par 
les collaborateurs 
pour accéder à leur 
environnement de 
travail 

 Systèmes 
d’exploitation 
privilégiés (Apple, 
Google, Microsoft, 
RIM…) 

 
 

Recevoir des informa-
tions sur l’étude :  
jbrival@markess.com  
Tel - 01 56 77 17 77 
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Les projets d’équipement en terminaux de nouvelle génération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur  
les autres études publiées sur 
le marché des solutions 
professionnelles pour 
smartphones et tablettes 
numériques, consultez le blog 
de MARKESS International :   

 

blog.markess.fr/mobilité 

 

Dans ce contexte, les organisations se doivent de s’adapter aux de-
mandes de leurs dirigeants, managers et collaborateurs « cols blancs » 
souhaitant disposer de terminaux de nouvelle génération au risque de 
pratiques de contournement ou de désengagement. En effet, le poste 
de travail peut être considéré désormais comme un élément clé per-
mettant, entre autres, de retenir et d’attirer les talents. Les décideurs 
interrogés semblent avoir intégré cette dimension et l’étude délivre des 
précisions sur les intentions des uns et des autres à équiper leurs colla-
borateurs avec de tels terminaux.  

Cela est d’autant plus vrai dans certains secteurs d’activité ou pour 
certaines typologies de collaborateurs. Ainsi, les décideurs du secteur 
public, et notamment des collectivités locales (cf. les élus), ainsi que 
ceux de la distribution semblent plus nombreux à avoir déjà lancé de tels 
projets ou à les ambitionner d’ici 2015. Les décideurs des banques, 
assurances et opérateurs de services sont en train de conduire de tels 
projets en 2013. Ceux de l’industrie sont plus en retrait, sachant qu’il 
existe des pratiques très variées sur ce secteur avec des segments plus 
précurseurs que d’autres. 

Ces terminaux sont déployés selon différentes approches. Selon le profil 
des collaborateurs ciblés, ils peuvent venir en complément de leur 
poste de travail existant (cf. smartphones) ou remplacer celui-ci (cas de 
la tablette numérique proposée à la place de l’ordinateur portable à 
certains profils de collaborateurs). En 2013, 43% de ces décideurs indi-
quent pratiquer les deux approches, 37% s’orientent vers le cumul de 
terminaux et 19% vers une migration ferme. 

Les projets d’équipement en terminaux de nouvelle génération 
selon les décideurs interrogés, 2013-2015 

(liste suggérée – en % de décideurs interrogés) 

 

Echantillon : 120 décideurs  

© Copyright MARKESS International – Reproduction interdite sans autorisation – 01 56 77 17 77 

 

Retrouvez 
de nombreuses 
autres données et  
des exemples chiffrés 
dans l’étude complète. 
 
 
Recevoir des informa-
tions sur l’étude :  
jbrival@markess.com  
Tel - 01 56 77 17 77 

http://blog.markess.fr/mobilité
http://blog.markess.fr/mobilité
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Retours d’expérience de projets d’évolution de postes de travail avec la mobilité 

 

 

 

 

 

 
 

avec 

 

 
 

 

Contexte : Datadirect, spécialiste mondial de solutions réseau et de sécurité, dispose d’une équipe 
dédiée de 30 personnes afin de contrôler 24h/24 les réseaux informatiques de sociétés et de leurs filiales 
dans plus de 27 pays. 

Projet : Dans le cadre de la mise en place d’une flotte d’appareils mobiles, Datadirect souhaitait amélio-
rer ses processus métiers par la mise à disposition des données projets auprès de ses collaborateurs 
commerciaux et techniciens. 

Solution : Avec Cortado Corporate Server, les utilisateurs peuvent accéder au réseau d’entreprise via 
leur iPhone et iPad afin de visualiser ou éditer leurs documents bureautiques. Une fonctionnalité de 
visualisation permet d’interdire le téléchargement sur les appareils mobiles de fichiers potentiellement 
non sécurisés, d’autre part les données transmises sont chiffrées. 

Bénéfices : Les collaborateurs itinérants ont plus facilement accès aux documents avant leurs réunions. 
Les documents sont accessibles tantôt uniquement en lecture seule ou en modification selon les droits 
d’accès configurés par l’administrateur. Tous les documents du répertoire « projet » sont accessibles 
depuis les mobiles. Pour les commerciaux, livres blancs, brochures, contrats, etc., peuvent être consultés 
ou communiqués lors des réunions clientèle ou des déplacements. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contexte : Répondre aux enjeux de l’ultra mobilité, de la multiplicité des équipements, et du BYOD. 

Projet : Permettre aux collaborateurs d’Econocom d’accéder à la demande et à distance, depuis 
n’importe quel terminal (PC, smartphone, tablette…), à l’ensemble de leur environnement de travail et à 
leurs applications. 

Solution : Déploiement de la solution « Workplace as a Service », solution externalisée construite sur 
une infrastructure virtualisée et sécurisée, hébergée dans les datacenters d'Econocom et s’appuyant sur 
les technologies du cloud. Les utilisateurs accèdent, via un portail personnalisé, à leur environnement de 
travail, et peuvent commander des services selon une facturation  "as a service". 

Bénéfices : Mise à disposition instantanée des services auprès des utilisateurs à travers un portail grâce 
à une infrastructure flexible et l’automatisation du provisioning ; Diminution et maîtrise des coûts 
d'exploitation et de maintenance associée ; Accélération des temps des déploiements et des mises à 
jour ; Réduction des investissements en infrastructure (serveurs, racks…) 

 

 

 

 
 

avec 

 

 
 

 

Contexte : Le projet DEMATELUS du Conseil Général du Calvados s’intègre dans une démarche globale 
de modernisation dont le périmètre initial concerne les convocations et rapports des commissions 
permanentes, puis tous types de documents à destination des directions et des élus dotés de tablettes 
iPad. 

Projet : Donner la capacité à un usager en situation de mobilité de se connecter à un réseau sans con-
trainte de temps, de localisation ou de terminal et d’accéder à n’importe quel contenu. Projet qui 
s’inscrit dans une stratégie de type ATAWAD ® (any time, any where, any device). 

Solution : Déploiement de la solution A.I.R.S. DELIB / COURRIER MOBILE de Digitech qui a fait le choix 
d’une stratégie de développement d’application mobiles sur plusieurs plates-formes (iOS/iPad d’Apple, 
Android de Google et Microsoft) de solutions documentaires métiers : courrier, relations usager, délibé-
rations à destination des élus mais aussi des directions des secteurs public et privé. 

Bénéfices : Consultation et annotation des rapports en situation de mobilité, suppression des envois 
papiers, optimisation des processus de transmission et validation, facilité d’usage en apportant du 
changement dans les modes de fonctionnement du Conseil Général… 

Source : MARKESS International d’après les prestataires 
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Les enjeux techniques les plus critiques liés aux évolutions du poste de travail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme évoqué précédemment, de plus en plus de collaborateurs ont 
des usages multiples et combinent les environnements de travail. Ces 
pratiques, associées aux usages mobiles, engendrent de nouveaux 
challenges pour les entreprises et les administrations. Ils conduisent les 
décideurs à aborder sous un angle différent les enjeux techniques tels 
que ceux liés à la sécurité, la gestion et l'administration des environne-
ments, la sauvegarde et le stockage des données, la performance et la 
qualité de service (QoS), le provisioning des ressources.  

En regard, les décideurs évoquent des besoins associés à la virtualisa-
tion du poste de travail, au cloud computing et à la simplification des 
paramètres sécuritaires et de la connectivité réseau. 

Selon leur secteur d’activité, les décideurs interrogés mettent en avant 
certains enjeux techniques plus que d’autres et l’analyse faite par MAR-
KESS International permet de savoir plus précisément secteur par sec-
teur quels sont les points critiques parmi : 

 La sécurité et l’assurance (utilisation de points d’accès publics, 
pertes/vols, gestion des identités, accès et habilitations, perméabili-
té entre espaces professionnel et personnel...) ; 

 Les problématiques de gestion des environnements ; 

 Les enjeux de sauvegarde de données et de gestion des environne-
ments virtualisés ; 

 L’ajustement des applications existantes et les enjeux réseaux ; 

 La gestion de la performance et de la qualité de service (QoS). 

Les enjeux techniques les plus critiques liés aux évolutions 
du poste de travail selon les décideurs interrogés, 2013 

(liste suggérée de 12 items – en % de décideurs interrogés) 

 

Echantillon : 115 décideurs 
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Retrouvez les résultats 
détaillés de l’étude 
par taille, secteur 
d’activité 
 
 Les enjeux financiers 

et organisationnels 
 Les approches 

privilégiées pour faire 
évoluer les postes de 
travail 

 Les projets de virtua-
lisation du poste de 
travail 

 
 
Recevoir des informa-
tions sur l’étude :  
jbrival@markess.com 
Tel - 01 56 77 17 77 
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Les projets de virtualisation des postes de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* VDI pour Virtual Desktop 
Infrastructure ou Interface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur  
les autres études publiées sur 
le marché des solutions 
professionnelles pour 
smartphones et tablettes 
numériques, consultez le blog 
de MARKESS International :   

 

blog.markess.fr/mobilité 

 

L’un des principaux besoins évoqué par les décideurs interrogés, en lien 
avec les évolutions du poste de travail, porte sur la virtualisation des 
environnements associés. Près des deux tiers d’entre eux précisent en 
effet avoir des projets de virtualisation des postes de travail d’ici 2015.  

En 2013, et sur l’échantillon d’organisations interrogées, la part des 
environnements de travail des collaborateurs déjà virtualisés est esti-
mée à environ 21% de l’ensemble du parc installé. Elle devrait plus que 
doubler d’ici 2015. 

Grâce à des solutions matérielles et logicielles appropriées, la virtualisa-
tion permet de « faire fonctionner sur une seule machine plusieurs 
systèmes d'exploitation et/ou applications, séparément les uns des 
autres, comme s'ils fonctionnaient sur des machines physiques dis-
tinctes ». Appliquées aux postes de travail, les techniques de virtualisa-
tion peuvent faciliter l’accès, quel que soit le terminal, à un bureau dit 
virtuel regroupant l’ensemble des programmes, applications, processus 
et données utilisés par le collaborateur. Ces projets de bureau virtuel* 
permettent aussi de dissocier les différentes couches techniques les 
unes des autres, de faciliter et d’accélérer les déploiements... 

Certains secteurs d’activité semblent plus précoces que d’autres en 
matière de recours à ces techniques de virtualisation pour les postes de 
travail. C’est notamment le cas des banques et des assurances qui, sans 
doute de par leur modèle organisationnel (structures centrales et de 
nombreux sites dispersés géographiquement), ont déjà sauté le pas ou 
prévoient de lancer de tels projets d’ici 2015. Ils sont suivis par le sec-
teur public. En revanche, il semble que la distribution et les opérateurs 
de services soient moins enclins de recourir à ces techniques d’ici 2015. 

Les projets de virtualisation des environnements 
des postes de travail des collaborateurs, 2013-2015 

(en % de décideurs interrogés) 

 

Echantillon : 120 décideurs 
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L’émergence de portails en libre-service pour gérer les services autour du poste de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évolutions des postes de travail engendrent de nouveaux chal-
lenges techniques qui redéfinissent aussi les approches de gestion de 
services jusqu’ici pratiquées.  

Près d’un tiers des décideurs interrogés évoquent notamment recourir 
ou souhaiter recourir d’ici 2015 à un portail en libre-service permettant, 
y compris aux responsables métiers et aux utilisateurs finaux, d’accéder 
aux services applicatifs mis à disposition par leur organisation, d’en 
administrer les droits d'accès et d'usage, d’orchestrer des rôles et des 
processus (pour les accès, les autorisations, les processus de valida-
tion…), de personnaliser les configurations, de paramétrer les environ-
nements, d’accéder à des services de support et de hotline de premier 
niveau. 

Un tel service peut en effet répondre aux problématiques de sites dé-
centralisés et/ou dispersés géographiquement (agences, réseaux de 
magasins, points de vente…) et est ainsi prisé au sein de certains sec-
teurs d’activité.  

L’émergence de portails en libre-service 
pour gérer les services autour du poste de travail, 2013-2015 

(liste suggérée de 16 items – en % de décideurs interrogés) 

 
Echantillon : 120 décideurs et ensuite 40 recourant ou allant recourir à un portail en libre-service 
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Les incidences des évolutions du poste de travail sur le coût total de possession (TCO) 

 

 

 

 

 

TCO : Total Cost of Ownership 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de leurs composantes techniques, les projets d’évolution des 
postes de travail ont aussi des incidences financières et organisation-
nelles. Pour plus d’un décideur sur trois, il s’agit des investissements à 
consentir, des modèles économiques à privilégier ou des transforma-
tions à conduire tant au niveau des processus que des modes de travail. 

Sur les aspects financiers et économiques plus spécifiquement, plus 
d’un décideur sur deux évoque des incidences sur le coût total de 
possession (TCO). Ils sont cependant partagés quant à ces incidences sur 
le TCO même si une plus grande proportion juge que ces évolutions 
devraient faire varier le TCO à la hausse. Il faut noter que plus d’un 
décideur sur trois ne peut pas se prononcer. L’incertitude est encore 
grande et les éléments mis en avant par les décideurs s’étant position-
nés sur la question doivent être pris avec recul.  

L’analyse détaille les différents postes de coût associés à l’évolution du 
poste de travail avec les terminaux de nouvelle génération et notam-
ment ceux impactés à la hausse et ceux impactés à la baisse. 

Les incidences des évolutions du poste de travail 
sur le coût total de possession (TCO) selon les décideurs interrogés, 2013 

(en % des décideurs) 

 

Echantillon : 105 décideurs 
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Les offreurs de solutions associées aux évolutions du poste de travail 

 

MDM : Mobile Device Mana-
gement 
MAM : Mobile Application 
Management 
IAM : Identity and Access 
Management 

 

 

 

 

La liste des sociétés citées 
n’est pas exhaustive, 
l’écosystème des prestataires 
amenés à participer aux 
projets d’évolution des postes 
de travail avec la mobilité 
étant vaste du fait de la 
diversité des problématiques 
et des besoins associés. 

Pour plus d’informations sur 
les acteurs de ces différents 
marchés, consultez les  
mappings de positionnement  
de MARKESS International à 
bit.ly/Mappings 

 

Les besoins émis par les décideurs pour conduire ces projets de trans-
formation sont porteurs pour les prestations de services : intégration, 
développement applicatif sur mesure, hébergement, exploitation, ser-
vices managés et/ou opérés... Le recours à des services de cloud compu-
ting, de préférence privés externalisés, est aussi favorisé. Du côté des 
solutions logicielles, plus d’un décideur sur trois mentionne des besoins 
en solutions de : 

 Gestion et administration de terminaux mobiles (MDM ou MAM) ; 

 Sécurité ; 

 Virtualisation ; 

 Stockage de données. 

Afin d’accompagner les décideurs dans leurs projets, le marché propose 
un large choix de solutions et de services associés. Dans le schéma ci-
dessous, MARKESS International positionne quelques profils d’acteurs 
selon la complétude de leur offre et leurs expertises dans ce domaine :  

 Des éditeurs avec une expertise centrée sur la mobilité ou sur des 
segments précis (sécurité, virtualisation, gestion d’environnements 
mobiles, dématérialisation…), ou disposant encore d’offres plus 
complètes à travers des plates-formes mobiles couvrant un large 
spectre de besoins ; 

 Des prestataires de services proposant des prestations de conseil en 
système d’information, d’intégration et d’exploitation, jusqu’à des 
services opérés ou hébergés dans leurs centres de données. 

Mapping d’acteurs accompagnant les projets d’évolution des postes de travail 
France, Octobre 2013 

Liste non exhaustive sans classement 
Services : conseil, développement, intégration, services opérés… 

Hors conseil en stratégie ou management, fabricant de terminaux ou de composants technologies 
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Le point de vue 
des analystes 
de MARKESS 
International 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les prestataires 
interrogés figurent : 

 

Selon MARKESS International, les principaux points à retenir en conclu-
sion de cette analyse consacrée aux évolutions du poste de travail à l’ère 
de la mobilité sont les suivants : 

 Les entreprises privées et les organismes publics se trouvent à une 
période charnière tant en termes de remplacement des postes de 
travail que des usages professionnels qui en sont faits ; 

 Les évolutions portent sur l’accès à distance, en toute sécurité et 
quel que soit le terminal, à l’environnement de travail profession-
nel, et sur l’intégration plus forte de fonctionnalités collaboratives ; 

 Les besoins associés sont liés à la virtualisation du poste de travail, 
au cloud computing, et à la simplification des paramètres sécuri-
taires et de la connectivité réseau ; 

 Les collaborateurs sont de plus en plus multi-équipés (BYOD/CYOD) 
et travaillent dans un contexte de mobilité accrue, y compris sur le 
site de leur organisation ; 

 Les projets de déploiement de terminaux de nouvelle génération 
(smartphones et tablettes) viennent le plus souvent en complément 
des équipements déjà mis à disposition ; 

 Des enjeux techniques persistent : sécurité, gestion et administra-
tion des environnements, ajustements des applications existantes 
aux terminaux de nouvelle génération, stockage, sauvegarde et con-
nectivité réseaux ; 

 Un marché de services, avant tout composé de partenariats forts 
avec des éditeurs, qui devrait connaître une croissance soutenue à 
deux chiffres d’ici 2015. 

 

 

La méthodologie suivie pour réaliser cette étude de plus de 150 pages 
de données détaillées repose sur 270 interviews réalisées de fin avril à 
fin juin 2013 auprès de : 

 120 décideurs (à 80% IT) au sein d’entreprises et d’administrations 
en France ; 

 115 utilisateurs dirigeants, managers et collaborateurs « cols 
blancs » ; 

 35 prestataires actifs sur le marché des solutions à destination du 
poste de travail. 

 

Maîtrises d’ouvrage, chefs de projet, responsables informatiques mais aussi prestataires, 
ce Référentiel de Pratiques gratuit vous apporte un premier niveau d'information. 

Il présente quelques grands résultats d'une étude approfondie de 150 pages 
avec des tableaux Excel (ventilations par taille et secteur d'activité). Cette étude peut être accompagnée 

d'une présentation personnalisée ou de toute autre intervention de nos analystes. 
Plus d’informations auprès de Jean-Baptiste Rival - jbrival@markess.com - 01 56 77 17 77 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Le poste de travail à l’ère de la mobilité 
(virtualisation, bureau virtuel, usages sur tablette…) 

France, 2013-2015 
 

Pour vous accompagner sur ce thème, MARKESS International vous propose, 
au-delà de ce Référentiel de Pratiques : 

 Une étude approfondie sous forme de présentation Powerpoint commen-
tée (+70 slides), avec les résultats détaillés de l’analyse des interviews au-
près de 120 décideurs et 115 utilisateurs ainsi que de 35 responsables chez 
les acteurs du marché 

 

 Des tableaux Excel avec une ventilation des résultats par taille d'organisa-
tions et secteur d'activité 

 Une présentation personnalisée ou toute autre intervention des analystes 
de MARKESS International 

 Des services de benchmark permettant de comparer les pratiques de votre 
entreprise sur cette thématique à des organisations au contexte similaire 

La table de matière détaillée de cette étude détaillée (plus de 150 pages) est 
disponible en ligne : bit.ly/markessTDM_MOB13 

Date de parution : Septembre 2013 

Plus de précisions, contactez : jbrival@markess.com - 01 56 77 17 77 

Depuis près de 15 ans, MARKESS International analyse en profondeur le marché des 
logiciels et services associés aux projets de mobilité et de collaboration. Le cabinet a 
conduit une dizaine d’études sur ce marché parmi lesquelles : 

• Le poste de travail à l’ère de la mobilité : virtualisation, bureau virtuel, usages sur 
tablette… 

• Applications sur smartphones et tablettes pour les commerciaux et forces de vente 

• Applications professionnelles sur smartphones et tablettes : besoins & opportunités 

• Gestion de contenu : nouveaux besoins dans un contexte de collaboration 
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technologies de l’information que les offreurs à mettre au point une stratégie optimale pour cibler ces marchés. 
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Cortado – anciennement ThinPrint – est un éditeur 
de solutions dédiées à la mobilité d'entreprise, la 
virtualisation d’impressions et la gestion du BYOD 
(Bring Your Own Device).  

Plus de 18 000 entreprises de 5 à 150 000 employés, 
ainsi que des centaines de milliers d'utilisateurs dans 
le monde s'appuient sur les solutions de Cortado. En 
tant que société opérant au niveau international et 
fondatrice de la Cloud Printing Alliance, Cortado 
emploie plus de 220 employés en son siège à Berlin, 
en Allemagne, et dans ses succursales aux États-
Unis, Royaume-Uni, Australie, France et Japon. 

 

Date de création 1999 

Siège social Berlin, Allemagne 

Effectif 2013 (Monde) 220+ 

CEO Carsten Mickeleit 

Source : Cortado 

L’OFFRE DEDIEE A LA MOBILITE 
CORTADO CORPORATE SERVER 

Solution pour la mobilité d’entreprise et les phéno-
mènes de consumérisation et de BYOD, Cortado Cor-
porate Server peut être définie comme une passe-
relle entre les terminaux mobiles des collaborateurs 
et le système d’information de l’entreprise (serveurs 
de fichiers, impression, gestion documentaire, par-
tage réseau, sites web, espaces collaboratifs…). 

Basée sur Microsoft Windows Server, Cortado Corpo-
rate Server combine des fonctionnalités d’administra-
tion d’environnements mobiles et des fonctionnalités 
de partage de fichiers avec un accès unique à l'entre-
prise. Les administrateurs peuvent aisément intégrer 
de nouveaux périphériques dans l'entreprise (smart-
phone, tablette, notebook, PC ou Mac) tout en don-
nant aux employés la possibilité de travailler et de 
collaborer à distance comme s'ils se trouvaient au 
bureau. Plus spécifiquement, la solution se compose : 

 D’un module de gestion avancée des périphé-
riques (MDM) et des applications mobiles 
(MAM). Véritable plate-forme d’administration, 
ce module permet aux administrateurs de gérer 
les appareils, droits, certificats SSL/MDS, authen-
tifications, accès aux applications (bureautique, 
métier…), règles de conformité internes…, 
jusqu’au chiffrement et au cryptage de données ; 

 D’un portail en libre-service qui permet à tout 
utilisateur de configurer, selon son profil, son 
terminal mobile, y compris le sien (cf. BYOD), et 
lui sert de plate-forme centrale pour accéder à 
toutes les ressources importantes. 

La solution se distingue par des fonctionnalités com-
plémentaires d’impression, notamment avec authen-
tification via appareil mobile ou carte RFID. 

EXEMPLES DE REFERENCES CLIENTS 

DataDirect 

(informatique) 

Contexte : Datadirect, spécialiste mondial de 
solutions réseau et de sécurité, dispose d’une 
équipe dédiée de 30 personnes afin de contrôler 
24h/24 les réseaux informatiques de sociétés et 
de leurs filiales dans plus de 27 pays. 

Projet : Dans le cadre de la mise en place d’une 
flotte d’appareils mobiles, Datadirect souhaitait 
améliorer ses processus métiers par la mise à 
disposition des données projets auprès de ses 
collaborateurs commerciaux et techniciens. 

Solution : Avec Cortado Corporate Server, les uti-
lisateurs peuvent accéder au réseau d’entreprise 
via leur iPhone et iPad afin de visualiser ou éditer 
leurs documents bureautiques. Une fonctionnali-
té de visualisation permet d’interdire le télé-
chargement sur les appareils mobiles de fichiers 
potentiellement non sécurisés, d’autre part les 
données transmises sont chiffrées. 

Bénéfices : Les collaborateurs itinérants ont plus 
facilement accès aux documents avant leurs 
réunions. Les documents sont accessibles tantôt 
uniquement en lecture seule ou en modification 
selon les droits d’accès configurés par l’adminis-
trateur. Tous les documents du répertoire « pro-
jet » sont accessibles depuis les mobiles. Pour les 
commerciaux, livres blancs, brochures, contrats, 
etc., peuvent être consultés ou communiqués 
lors des réunions clientèle ou des déplacements. 

 Source : Cortado 

PLUS D’INFORMATIONS 

 
Cortado AG 

Alt-Moabit 91 a/b 
10559 Berlin - Allemagne 

Tél : +49 (0)30 394931 0 – www.cortado.com 

Jean-François Masson 
Resp. Commercial France, Belgique, Luxembourg 

jean-francois.masson@team.cortado.com 
06 82 75 51 29 
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DIGITECH est éditeur et intégrateur de solutions de 
dématérialisation de flux métiers destinés à optimi-
ser les processus de gestion des arrêtés et délibéra-
tions, des courriers, des factures et de tous docu-
ments financiers et de ressources humaines.  

Les logiciels de la suite A.I.R.S intègrent des outils de 
LAD/RAD/OCR et des composants à valeur pro-
bante : signature, parapheur, archivage et coffre-fort 
électroniques. Ils forment ainsi une plate-forme de 
dématérialisation unifiée et de confiance, plus parti-
culièrement à destination du secteur public. 

 

Date de création 1992 

Siège social Marseille, France 

Chiffres d’affaires 2012 (Monde) 4,3 M€ 

Effectif à fin 2012 (Monde) 45 

PDG France Joël Couderc 

 M€ : millions d’euros - Source : Digitech 

L’OFFRE E-MOBILITE DE DIGITECH 

Adhérer au concept ATAWADAC® (Any Time, Any 
Where, Any  Device, Any Content) a été une évidence 
pour DIGITECH en raison de son savoir-faire orienté 
sur l’accessibilité à n’importe quel contenu « mé-
tiers ».  

Parmi les innovations développées par DIGITECH, sa 
gamme « MOBILITE » est particulièrement destinée 
aux nouveaux usages nomades des élus, directeurs et 
chefs de service de collectivités locales pour leur 
permettre de consulter et de valider sur leurs ta-
blettes et smartphones tout document et dossier. 

Les solutions mobiles de la suite A.I.R.S de DIGITECH 
permettent notamment de retrouver sur un smart-
phone ou une tablette numérique les fonctionnalités 
logicielles suivantes : 

 A.I.R.S Courrier Mobile : consultation, validation 
et visas des courriers entrants et sortants ; 

 A.I.R.S Délib Mobile : validation de projets et/ou 
annotation pour modifications, préparation de 
séances de conseil (consultation de documents 
et commentaires en vue de débat en séance), ac-
cès aux rapports et annexes… 

DIGITECH a fait le choix d’une stratégie de dévelop-
pement d’applications mobiles sur plusieurs plates-
formes (iOS/iPad d’Apple, Android de Google et Mi-
crosoft) de solutions documentaires métiers : cour-
rier, relations usager, délibérations à destination des 
élus mais aussi des directions des secteurs public et 
privé. 

A travers ces autres modules fonctionnels A.I.R.S 
Capture (numérisation et traitement d’images OCR, 
RAD, LAD, ICR) et A.I.R.S. GED (gestion électronique 
des flux et processus, consultation, circulation, archi-
vage…), la société s’oriente vers le développement de 
nouvelles applications mobiles, notamment de cap-
ture et de signature électronique. 

EXEMPLES DE REFERENCES CLIENTS E-MOBILITE 

Conseil 
Général 
du Calvados 

(secteur public) 

DEMATELUS 

Démarche globale de modernisation dont le 
périmètre initial concerne les convocations et 
rapports des commissions permanentes, puis 
tous types de documents à destination des 
directions et des élus dotés de tablettes iPad. 

Projet : Donner la capacité à un usager en situa-
tion de mobilité de se connecter à un réseau 
sans contrainte de temps, de localisation ou de 
terminal et d’accéder à n’importe quel contenu. 

Solution : Déploiement de la solution A.I.R.S. 
DELIB / COURRIER MOBILE. 

Bénéfices : Consultation et annotation des 
rapports en situation de mobilité, suppression 
des envois papiers, optimisation des processus 
de transmission et validation, facilité d’usage en 
apportant du changement dans les modes de 
fonctionnement du Conseil Général… 

Autres clients 

(secteur public) 

Conseil Régional de Basse Normandie, Conseil 
Général de l’Oise, Ville de Bordeaux 

 Source : Digitech 

 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS 

 
Digitech 

21, avenue Fernand Sardou, BP 173  
13322 Marseille 

Tél : 04 95 06 94 00 – www.digitech.fr 

Line Génovèse 
Directrice Commerciale 

line.genovese@digitech.fr 
 

 

http://www.digitech.fr/
mailto:line.genovese@digitech.fr
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Présent  dans  18  pays  avec  3 700  collaborateurs, 
Econocom  est  un  groupe  européen  de  services 
d’intégration  technologique  et  financière  de  solu‐
tions  numériques.  En  2012,  il  a  réalisé  un  chiffre 
d’affaires consolidé de 1,54 milliard d’euros. 

Les prestations délivrées par le groupe comprennent 
le conseil, la distribution, la gestion administrative et 
financière,  et l'ensemble des services d’infogérance. 

 

Date de création  1974 

Siège social  Puteaux, France 

Chiffres d’affaires 2012 (Monde)  1 538,3 M€ 

Effectif à fin 2012 (Monde)  3 700 

Dirigeant France  Véronique di Benedetto 

  M€ : millions d’euros ‐ Source : Econocom 

L’OFFRE WAAS D’ECONOCOM 

L’offre de « Workplace as a Service » (WaaS) est une 
solution  d’outsourcing  s’appuyant  sur  les  technolo‐
gies du  cloud. Elle consiste à mettre à  la disposition 
des utilisateurs  leur environnement de travail virtua‐
lisé,  accessible  à  la  demande,  à  distance,  et  depuis 
n’importe quel terminal (PC, smartphone, tablette…).  

Cette  solution  repose  sur  une  plate‐forme  ouverte, 
flexible,  basée  sur  les  meilleures  technologies,  ca‐
pable  d’intégrer  tous  les  environnements  déjà  en 
place  dans  l’entreprise,  ainsi  que  d’autres  solutions 
du marché, y compris celles en mode SaaS. 

Elle  offre  l’ensemble  des  services  de  bout  en  bout 
comme  le  « Service‐Desk »,  service  de  proximité, 
supervision,  exploitation  évolution  continue  en  pay 
per use. 

L’offre WaaS d’Econocom permet de : 

 Diminuer et maîtriser  les coûts d’exploitation et 
de  maintenance  (centralisation,  homogénéisa‐
tion  et  automatisation  des  processus  et  ser‐
vices) ; 

 Accélérer  l’implémentation et  réduire  les  temps 
de déploiements et de mises à jour ; 

 Réduire  les  investissements  en  infrastructure 
(serveurs, racks,…) ; 

 Être plus efficace et réactif dans la mise à disposi‐
tion des services auprès des utilisateurs par une 
infrastructure flexible. 

L’offre WaaS se différencie de la plupart des offres du 
marché  – qui  relèvent notamment  d’approches  cen‐
trées  sur  le  datacenter,  sans  service  complémen‐
taire – car elle est conçue autour de l’utilisateur final 
et  offre  l’ensemble  des  services  à  distance  ou  de 
proximité nécessaires à sa productivité. 

Workplace  as  a  Service  vient  compléter  l’offre 
d’Econocom en matière de cloud computing avec une 
solution  de  cloud  privé mutualisé.  Parmi  ces  autres 
offres  figurent  viCUBE  (offre  de  puissance  informa‐
tique  à  la  demande  en  mode  cloud  privé  installée 
chez le client), CLOUD pour éditeurs (offre de PaaS en 
mode hybride, spécialement conçue pour les éditeurs 
en mode SaaS) et myBaaS  (offre de  sauvegarde à  la 
demande en mode hybride,  installée chez  les clients 
et répliquée dans le cloud d’Econocom). 

EXEMPLES DE REFERENCES CLIENTS 

Econocom 

(services) 

Fakhri Ouhaichi, Directeur Business Line Project 
&  Consulting  d’Econocom  :  « Nous  avons  déjà 
reçu des retours très positifs de la part des clients 
à qui nous avons présenté cette nouvelle solution 
WaaS. Nous avons d’ailleurs décidé de  l’adopter 
au sein du groupe, où elle sera déployée à  la fin 
2013.  Facile  à  administrer,  simple  à  utiliser  et 
pérenne car totalement modulaire, elle constitue 
ce  qui  se  fait  de  mieux  en  termes 
‘d’environnement utilisateur as a service’. » 

  Source : Econocom 

 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS 

Econocom 
40 quai de Dion Bouton ‐ 92800 Puteaux 

Tél : 01 41 67 30 00 – www.econocom.com 

Xavier Charpentier 
Responsable Marketing Services 

xavier.charpentier@econocom.com 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D’UTILISATION DES INFORMATIONS 

CE DOCUMENT AINSI QUE L’ENSEMBLE DES CONTENUS PRESENTES SONT PROTEGES PAR LE DROIT D’AUTEUR 

EN VERTU DE L’ARTICLE L.122‐4 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. 

TOUTE REPRODUCTION OU DIFFUSION, MEME NON COMMERCIALE, EST INTERDITE QUEL QU’EN SOIT LE SUPPORT 

OU LE MODE DE COMMUNICATION SANS L’ACCORD PREALABLE ET ECRIT DE L’AUTEUR/EDITEUR.  

POUR TOUTE DEMANDE D’AUTORISATION DE REPRISE DE CONTENUS OU DE GRAPHIQUES, 

VEUILLEZ CONTACTER MARKESS INTERNATIONAL :  

 

+33 1 56 77 17 77 

www.markess.fr/demandeinformations 

LES LOGOS, GRAPHIQUES, FIGURES ET MARQUES DEPOSEES DES SOCIETES MENTIONNEES 

DANS CE DOCUMENT SONT LA PROPRIETE DE LEURS AYANTS DROIT. 

© Copyright 2013 – MARKESS International – Paris, France 

www.markess.fr 

Tous droits réservés 

 

 

 

 

 

 

 

MARKESS International 
6 bis rue Auguste Vitu – 75015 Paris 

Tél : +33 (0)1 56 77 17 77 – Fax : +33 (0)1 56 77 17 70 

www.markess.fr 

Washington – Paris 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


