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Quelques actus sur ma petite entreprise de secrétariat et
communication
Bonjour,
Ça y est, c'est l'été. Les vacances arrivent à grands pas.
Les miennes sont planifiées du 27 juillet au 17 août. Je sais - cela manque
de sérieux d'en parler dès la première phrase de ma newsletter mais vous
savez que vous pouvez compter sur moi tout le reste de l'année - et puis je
reviendrai en pleine forme. CQFD. En attendant, voici quelques nouvelles.

Compte-rendu de réunion et retranscription
Je travaille depuis quelques mois avec un grand groupe
(qui souhaite ne pas être cité). Je suis chargée de rédiger les comptes-rendus de
réunions auxquelles j'assiste. Il s'agit de retranscrire les enregistrements audio des
réunions de manière intégrale, tout en supprimant les redites, hésitations et
onomatopées. Un travail qui demande de la concentration et se fait à l'aide d'un logiciel
dédié à la retranscription.

Projet Voltaire et langue française
Une assistante comme moi aime forcément la langue française. Je suis
une timbrée de l'orthographe : j'avais passé avec succès il y a quelques
mois la première épreuve du concours national des Timbrés de
l'orthographe. Je n'ai pas pu participer aux finales régionales, il m'était
impossible de me libérer à la date fixée. Source de frustration....
En attendant l'édition 2014 que j'ai bien l'intention de réussir, j'adhère au
projet Voltaire : un service d'entrainement - ou de perfectionnement - en
ligne à l'orthographe et à la grammaire, de façon très ludique.
Franchement, je vous le recommande si vous avez envie de progresser en
français.
A découvrir page Facebook du projet Voltaire.

PC en rade et sauvegarde
Un beau matin du mois de mai, mon PC a refusé de démarrer. Pas moyen
de lancer Windows. Etant prudente et organisée, j'ai une sauvegarde
quotidienne de mes données sur un serveur NAS, puis un disque externe.
En attendant le diagnostic de panne et la réparation par mon
administrateur réseau préféré (mon mari - je sais c'est pratique), j'ai pu
continuer à travailler sur un autre PC avec accès à mes fichiers du NAS.
Je sais que beaucoup ne pensent pas à sauvegarder leurs fichiers. Mais
c'est important. Kiwi Backup propose des solutions de sauvegarde
automatique - je les connais bien, j'y ai été responsable communication pendant 2 ans avant de voler de
mes propres ailes.
Une vidéo sympa sur la sauvegarde
protégez vos données !

Auto-entrepreneur
Celles et ceux qui me suivent sur Facebook savent que je milite en ce moment contre
la réforme du statut de l'auto-entrepreneur. Le Clavier Bleu est une auto-entreprise
créée en juin 2009, qui vient de fêter ses 4 ans et qui a bien l'intention de continuer
d'assurer votre secrétariat de manière ponctuelle ou régulière.
Pétition en ligne
contre la réforme du statut auto-entrepreneur.
Merci de votre attention. Bon été et à bientôt. Carole.
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