
 Développement d’un outil 
informatique sécurisé dédié aux 
professionnels de l’emballage.  
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Qu’est ce que ReSoPack ?  
 
C’est réseau social national dédié aux professionnels de l’emballage.  
 
Le réseau est complètement sécurisé.  
 
C’est un lieu d’échange et de partage entre professionnels  
 
En plus, c’est gratuit. (financé dans l’appel à projet grappe d’entreprise) 
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Qui sont les adhérents ?  
 
 Des professionnels de l’emballage : du fabricant à l’utilisateur en passant 
par le sous traitant.   
 
 De milieux différents : cosmétique, IAA, scierie, plasturgie …  
  
 De métiers différents : direction, commerciaux, ressources humaines, 
acheteurs …  

3 



Est-ce SECURISE ?  
 
L’accès à votre page perso est disponible grâce à un identifiant et un mot de passe 
créés au préalable par Breizpack.  
 
L’identifiant se présente sous la forme : prenom.nom  (Ex : jeremy.cozien)  
 
Le mot de passe est modifiable après inscription.  
Cliquez sur Mot de passe oublié ? pour le modifier.  
 
En cas d’oubli, cliquez sur Mot de passe oublié ? Un mail vous sera alors envoyé 
sur votre messagerie.  4 



Fournisseurs :  
C’est l’annuaire du Réseau Breizpack   
 
Les membres  
Ce sont les personnes inscrites sur 
ReSoPack.net .  
Vous pouvez consulter cet annuaire pour voir 
leur profil.  
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Commencez par mettre à jour votre PROFIL !  
 
Aller sur la droite de l’écran, et cliquez sur Mon 
profil.  
 
Entrez les différentes informations : la civilité, nom, 
prénom, courriel, téléphone, société, poste et 
domaines d’activité.  
 
Le profil est votre carte d’identité sur le réseau.   6 



Donnez un nom à vos cercles.  
 
Invitez les personnes adhérentes de ReSoPack 
que vous voulez mettre dans votre cercle.  
  
Envoyez un écrit (ex : article) au cercle de votre 
choix.  
L’article sera lu uniquement par le cercle.  
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Ils permettent de partager et d’échanger des 
informations sur un sujet bien précis avec des 
personnes adhérentes au groupe.  
 
Il est accessible après validation de Breizpack.  
 
Exemple de sujet :  
 
Le bisphénol A  
Contact alimentaire  
Recyclage des matières palstiques  8 



 

Mes ARTICLES  
Permet aux adhérents de déposer dans le journal :  
 
une information à partager,  
une communication sur l’entreprise,  
un projet,  
un lien,  
une vidéo …  
 
Les COMMENTAIRES  
Permet de réagir sur un article déposé dans le journal.  
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Créez votre STAND VIRTUEL !  
 
Cet outil commercial est un support de communication.  
 
Il permet de représenter votre entreprise sur ReSoPack et sur des salons. Des 
professionnels de l’emballage vont pouvoir communiquer sur votre savoir faire, 
vos projets, etc.  
Une seule personne est apte à créer et modifier votre stand virtuel.  
 

 Rappel : le prochain se déroule du 19 au 22 novembre 2012  
 Salon International de l’Emballage  
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Une ANNONCE permet aux adhérents de visualiser les offres et les demandes 
des autres adhérents.  
 
Exemple :  
Covoiturage,  
Vente de matériau,  
Recrutement, …  11 



La MEDIATHEQUE est un dossier dans lequel vous pouvez stocker des fichiers.  
 
Exemple de fichier : PDF, vidéos, images, photos, liens Youtube …  
 
Ce dossier vous facilite l’accès aux documents sauvegardés. Il est très utile 
pour la réalisation de salon virtuel par exemple.  
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
remarques !  
 
Elles permettront d’améliorer le réseau et de 
faciliter les échanges.  
 
L’équipe Breizpack reste à votre disponibilité.  

Blandine LAGAIN 
blandine.lagain@breizpack.net 
06 43 28 97 42 
Conseiller technologique en emballage 

Thierry VARLET  
thierry.varlet@breizpack.net  
06 18 10 45 28  
Conseiller technologique en emballage  
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