Lettre d'informations N° 16 - Février 2012

Quelques actus sur ma petite entreprise de secrétariat et communication
Bonjour,
Un début d'année difficile, il parait que c'est la crise. Voyant venir
aussi quelques indélicats (je suis polie) avec mon nom d'entreprise
sur le web, j'ai déposé la marque Le Clavier Bleu auprès de l'INPI.
J'ai également réservé de nouveaux noms de domaine autour du
clavier-bleu (.eu .com .fr). Voilà une bonne chose de faite. Protégez
votre marque si votre entreprise se développe.
Pour être plus proche de vous, j'ai fait une photo de mon nouveau
bureau : il s'est transformé depuis la photo que je vous avais livrée en 2010.
A inspecter

mon bureau de secrétaire.

Envoi de fichiers lourds
J'ai de plus en plus besoin d'envoyer (et recevoir) des fichiers
lourds par internet. Par mail, au delà de 8/10 Mo, ça devient
impossible. La taille maximale d'un fichier varie bien sûr en fonction
du F.A.I. J'ai découvert un outil disponible pour tous, chez Free,
simple d'utilisation et efficace. Je vous ai même rédigé une
procédure. Je sais, je suis fabuleuse (je plaisante, je suis modeste,
vous me connaissez)...
A suivre

Envoyer et recevoir un fichier lourd.

Un scanner de cartes de visite
Que faites-vous de toutes les cartes de visite que vous donnent vos
contacts ? Jusqu'à tout récemment, je saisissais les miennes au fur
et à mesure dans mon gestionnaire de contacts professionnels
Outlook. Puis une cliente m'a demandé de l'aide pour les quelque
200 cartes de visite qu'elle avait simplement stockées. J'ai donc
étudié différentes possibilités : soit les saisir manuellement dans un
logiciel de gestion de contacts, soit les scanner. Il y a bien sûr le
QR code qui se développe de plus en plus mais il n'est pas encore
généralisé sur les cartes de visite.
A lire

que faire de ses cartes de visite - les scanner ?

Les couleurs et leur pluriel
Ayant eu à mettre en page un document qui parlait beaucoup des
couleurs, je me suis penchée de plus près sur une des nombreuses
difficultés de notre langue : les règles d'accord des couleurs. A lire
tôt le matin quand votre cerveau est frais car ça n'est pas
gagné...... mais c'est intéressant. Attention : je vous prépare un test
pour ma prochaine news.
A étudier

l'accord des couleurs par Wikipedia.

Retrouvez aussi mes actus sur mon site : www.clavier-bleu.eu/Actualites.htm.
Voilà - c'est tout pour ce mois-ci. Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Merci de votre attention. Prochaine newsletter au printemps. Vive les fleurs. Carole.
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