Lettre d'informations - Février 2010

Quelques actus sur ma petite entreprise de secrétariat et communication
Toujours la pente ascendante : 6 clients en 6 mois d'existence.... c'est pas mal, non ? Je
commence à être connue : Jean Rottner, le 1er adjoint au maire de Mulhouse s'est abonné à
mes tweets sur Twitter. Petits propos sur le ton de l'humour, je suis quelqu'un de humble et
modeste (si.. si... je vous assure).

Word 2010 bêta et ... les styles (pas pour les bêta....)
Nous sommes en 2010 ..... et j'utilise désormais Word 2010 version bêta ! Les impatients
comme moi peuvent tester gratuitement Office 2010 jusqu'au 30 octobre prochain. Premières
impressions : très bien ! sauf peut-être l'aide en ligne, plutôt pauvre.
Quelques conseils sur l'utilisation des styles dans Word (identiques à Word 2007). La doc n'est
pas très parlante. Je vous offre un cours sur leur utilisation. Essentielle si vous voulez
générer automatiquement des sommaires par exemple, et pour une présentation homogène
d'un document.
A suivre
A lire

L'utilisation des styles dans Word (2007 ou 2010).
Les bonnes surprises d'Office 2010.

Mailing papier : il n'est pas mort !
J'aurais pu faire un tableau comparatif des avantages et inconvénients du mailing papier par
rapport à l'e-mailing. Je ne prends position pour aucun des deux (je propose les 2 prestations).
Je souligne en priorité l'importance d'un fichier d'adresses mail de qualité. Beaucoup de
professionnels conseillent d'éviter les locations ou achats d'adresses (les bases sont
surexploitées et la qualification en spam devient inévitable). Pour ceux qui n'ont pas de fichier
de contacts mail, la solution d'acquisition d'adresses postales est intéressante.
L'article ci-dessous est intéressant, il reste vrai même s'il date de 2008. Je reprends cette
phrase : "le mailing est beaucoup mieux accepté que l'e-mail ou le SMS, perçus comme
intrusifs et souvent synonymes de spam pour les destinataires."
A lire

Non, le mailing postal n'est pas mort.

Merci de votre intérêt. Rendez-vous en mars, avec les perces neiges... Chouette, le printemps
approche. - Carole.
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