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Quelques actus sur ma petite entreprise de secrétariat et communication
Bonjour,
Ma newsletter devient bimensuelle. Je suis de plus en plus sollicitée et
j'aime prendre mon temps pour apporter un contenu de qualité à cette lettre
qui connaît un certain succès.
Je travaille beaucoup ces dernières semaines pour un grossiste en parfums
basé en Normandie (quand je lui parle de schnaps, il me répond calva...).
Voilà un partenariat étroit et quotidien : mise en place de ses tarifs, suivi
de son site d'achat en ligne, petites traductions et autres travaux.

Un site e-commerce par Prestashop
Me voilà plongée dans le monde de l'e-commerce. Une nouveauté pour
moi ! La création du site a été réalisée par des professionnels du métier et
je suis chargée de la mise à jour et de l'import régulier des quelques
3 000 produits.
J'ai suivi une formation sur Prestashop, solution open source. L'interface
d'administration est assez simple si on a un peu l'habitude de modifier des
sites web.
Pour les curieux Points de comparaison Magento / Prestashop.

Mon Twitter
J'en parlais dans ma newsletter précédente : je souhaite optimiser les
possibilités qu'offre Twitter. Je ne suis pas accro à Twitter et je ne veux
pas le devenir. Mais c'est un service qui monte en puissance. Je m'y
connecte désormais (presque) tous les jours. Certains y sont très bavards
(trop) et cachent mes autres abonnements. J'ai donc créé des listes
(privées) pour pouvoir afficher les tweets selon les sujets qui m'intéressent :
bureautique, e-mailing, presse, marketing.
Je "follow" (suis) les personnes qui m'intéressent par le contenu de ce qu'ils
écrivent. Mais force est de constater que beaucoup de gens "follow" non
pour s'informer mais pour se faire connaître uniquement. Logique me direzvous ? Oui, c'est là que j'ai compris qu'il faut que j'adopte aussi cette démarche. Je vous avais dit que
j'avais besoin de m'améliorer sur Twitter !
Une présentation Powerpoint excellente Twitter c'est 140 caractères et pis c'est tout.

Me rencontrer ?
Le télétravail (chez soi), c'est super écolo, super agréable. Pour
autant, je participe volontiers à différentes rencontres entre
professionnels : j'aime assister aux Apériscopes organisés par Béatrice
Fauroux, aux afterworks, aux rencontres d'entrepreneurs à la CCI, près
de Mulhouse. L'occasion de discuter avec des partenaires et
développer son réseau.
A suivre un webmagazine exclusivement réseaux sociaux.
Merci de votre attention. Bonnes fêtes de Pâques et à bientôt. Carole.
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