Lettre d'informations N° 17 - Avril 2012

Quelques actus sur ma petite entreprise de secrétariat et communication
Bonjour,
Je viens de réserver un stand exposant pour la 3è année consécutive
sur le salon des entrepreneurs et des technologies qui aura lieu les 20
et 21 septembre 2012 au parc expo de Colmar. Je trouve sincèrement
que c'est un salon intéressant avec des exposants de métiers variés et
complémentaires. De nombreuses conférences sur des thèmes porteurs
sont offertes. Ce salon gagne néanmoins à être plus connu et accueillir
davantage de visiteurs. Vous qui faites partie de mes réseaux Viadeo,
Eligue, Twitter et autres, partenaires et clients, nous n'avons pas souvent
l'occasion de nous rencontrer et de discuter de vive voix. Ces 2 jours de septembre seront
donc l'occasion d'échanger sur nos savoir-faire et de tisser de nouveaux liens, également
parmi plus d'une centaine d'exposants. C'est le moment ou jamais. Dossier à suivre.
Le site web du salon

salon des entrepreneurs et technologies de Colmar.

Sous-traiter l'impression couleur ou acheter une imprimante ?
Les petites entreprises ayant peu de documents à imprimer se posent à
un moment ou un autre la question de savoir si elles doivent investir dans
une imprimante. J'ai fait une petite étude et un comparatif des coûts.
A lire

imprimer soi-même ou sous-traiter l'impression.

Vous constaterez que mon site affiche des boutons "j'aime" de
Facebook. Si vous trouvez mon article intéressant, cliquez "j'aime".

Logiciel de reconnaissances de caractères
J'en ai déjà parlé dans une ancienne newsletter. Mais comme je sais
qu'aucune mémoire n'est infaillible et que c'est un outil très utile, je
reviens sur un logiciel que j'ai acquis : Finereader - et qui vous
rendra de fiers services à des prix très honnêtes.
A lire OCR ou comment convertir un pdf ou un document papier
en version modifiable.
Cliquez "j'aime" là aussi - si vous n'êtes pas intéressé(e) par l'article,
cliquez "j'aime" quand même !

L'e-mailing de A à Z
J'ai lu un article que je trouve excellent sur l'e-mailing. Clair et complet.
Pour ceux qui croient en l'e-mailing (à raison) mais qui ne maîtrisent pas
le sujet, je vous le recommande.
A étudier

Comment rater son e-mailing (ou ne pas le rater).

Voilà - c'est tout pour ce mois-ci. Si vous avez des questions, je vous répondrais avec plaisir.
Notez que je serai en congés quelques jours du 1er au 4 mai (cueillette du muguet peut-être.)
Merci de votre attention. Prochaine lettre d'informations en juin. A bientôt. Carole.
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