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Quelques actus sur ma petite entreprise de secrétariat et communication
Bonjour Carole,
Je vois avec plaisir que certains se sont habitués à recevoir ma news tous les mois et s'inquiètent de
ne plus rien recevoir depuis quelques semaines. Me revoilà ! Ma lettre d'infos devient bimensuelle car
je suis de plus en plus sollicitée pour la création de documents, la mise à jour de sites web. Ma petite
entreprise se porte plutôt bien et a fêté ses 2 ans d'existence.

J'exposerai au salon des entrepreneurs à Colmar les 22 et 23 septembre
J'y ai déjà pris un stand l'an passé. Ce salon avait fusionné avec le salon
Rhénatic en 2010. Cette année, il reprend son nom d'origine : le salon des
entrepreneurs et des nouvelles technologies.
Je vous y donne rendez-vous les 22 et 23 septembre. Plus de
100 exposants, 36 conférences, la présence de quelques grands comme
HP, Apple, Viadeo et des futurs grands : nous (vous et moi
j'entends). Notez-le dans vos agendas !
Plus d'infos sur ce rendez-vous essentiel

Salon des entrepreneurs.

La mise à jour de sites web
Joomla, Prestashop, Microsoft Expression : la mise à jour de sites web
devient une activité croissante pour le Clavier Bleu ces dernières
semaines. Je vous invite à jeter un oeil aux 2 sites ci-dessous sur lesquels
j'ai travaillé. Des liens qui peuvent aussi vous être utiles :
Un site e-commerce qui propose des parfums authentiques et produits
pour le corps à prix imbattables : www.grossiste-parfumsmoinscher.com.
Une société spécialisée en valorisation immobilière et décoration
intérieure : www.indigo-pearl.fr
En cours : un cabinets d'avocats à Mulhouse.

Logiciel de reconnaissance de caractères
J'ai été confrontée plusieurs fois au problème de documents pdf ou
papier, orphelins de leurs versions numériques originales. Il n'est pas
question de resaisir un document entier. Concernant les documents pdf, il
y a la possibilité de faire un copier/coller vers Word, mais chaque fin de
ligne devient un retour ligne (fin de paragraphe) dans Word qu'on ne peut
pas supprimer en une seule manipulation. D'où une grande perte de
temps. J'ai donc étudié de plus près les logiciels OCR du marché. J'en ai
testé 3 :


Un des quelques produits gratuits disponibles sur internet (tant qu'à
faire !) : ils ne valent rien.




Readiris Pro : pas mal mais quelques erreurs
Finereader 10 : très bien. Mon choix s'est porté sur lui.

Finereader peut analyser et traiter un document en entier, pas seulement page par page. Il conserve
la structure du document source, y compris le format, les hyperliens,les en– têtes et les pieds de
page, les légendes d'images et de tableaux, les numéros de page et les notes de bas page. Un vrai
bijou, mais il demande du temps pour être maîtrisé.
A lire

Comparatif - 4 logiciels OCR très professionnels.

C'est l'été
Juillet et août sont souvent des mois creux mais c'est aussi la période où
vos collaborateurs sont absents. Si vous avez une surcharge de travail, je
suis joignable cet été, hormis les semaines 30 et 31 (du 25 juillet au 5 août :
je suis en congés).
A visionner

une video très sympa sur le télétravail.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. Merci de votre attention.
Carole.
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