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Quelques actus sur ma petite entreprise de secrétariat et communication
Bonjour,
Une année se termine. L'occasion de faire un bilan ? Le Clavier Bleu a un peu plus d'un an
d'existence, 10 clients. Je réponds à beaucoup de besoins ponctuels et j'espère en 2011 plus de
clients réguliers. Mais j'avoue que je m'éclate plutôt dans ma nouvelle vie de femme chef
d'entreprise - petite entreprise.
Je prends quelques jours de vacances entre Noël et Nouvel An. En cas d'urgence, je reste
toutefois joignable.

Formation sur Gimp
Il manquait une corde sur mon arc : le traitement d'image ou photo. Je suis plutôt autodidacte mais
il me fallait d'abord acquérir les bases sur les logiciels de retouche d'image : les calques, le
détourage, le canal alpha, etc, J'ai donc suivi une formation sur Gimp. Il n'y a plus qu'à mettre en
pratique et compléter ma formation par un manuel pour aller plus loin dans la maîtrise de l'outil.
Les professionnels du graphisme vont dire que ça ne vaut pas Photoshop. Certes, mais "GIMP est
une merveille de puissance pour un logiciel libre et gratuit" dixit clubic.com.
Cette formation me permettra de faire quelques traitements d'images ou de visuels pour mes
propres fins : ma newsletter par exemple manquait d'images... Et il est important dans un emailing ou une lettre d'information d'avoir des visuels pour augmenter le taux de lecture. Je n'ai
donc plus aucune excuse.
Fiche de présentation de GIMP sur le site Clubic.

Attention aux images dans vos e-mailings
Eh oui, je sais faire de belles transitions entre mes paragraphes... Une étude du SNCD qui vient de paraître
révèle qu'un internaute sur 2 ne voit pas les images d'un e-mail, essentiellement sur les webmails et qu'un email qui n'affiche pas les images est souvent ignoré.
Retrouvez le sondage sur le Journal du Net : Comment les internautes consomment leurs emails.

Nouvelle prestation : la retranscription
La retranscription ne faisait pas partie jusqu'à récemment de mes prestations proposées. Mais après avoir
retranscrit plus de 13 heures d'interviews ces dernières semaines, me voilà expérimentée. Il faut savoir qu'une
heure d'enregistrement demande en moyenne 6 à 7 heures de travail de retranscription. J'utilise un logiciel
performant : Express Scribe.
Contactez-moi si vous avez des besoins dans ce domaine.

Bonnes fêtes de fin d'année

Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël

Photos Jean Isenmann : Marché de Noël de Strasbourg, place Gutenberg.

Rendez-vous en janvier. N'abusez pas du chocolat. Carole.
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