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Quelques actus sur ma petite entreprise de secrétariat et communication
Bonjour,
De retour du salon Rhénatic de Colmar. 2 journées riches et 1 800 visiteurs : c'est moins que ce
qu'on espérait, mais pour ma part, j'y ai fait des rencontres intéressantes et sympathiques :
Marie Philippe, Dominique (de Strasbourg - il se reconnaîtra j'espère), Magali (de Strasbourg), JeanClaude et Patrick (de Mulhouse cette fois), entre autres... Je ne vais pas citer tout le monde mais
j'étais ravie de ce salon.

Quelques photos de Rhénatic 2010
Le blog de Colmar Multimédia a mis en ligne un bon nombre de photos qui témoignent de l'ambiance
qui y régnait. Voici les photos.
Vous trouverez mon stand ici. Je sais..... la nappe fournie par les organisateurs MS Expo n'est pas
extra et pas droite... .Mais mon panneau présentant mes activités est sympa, non ?
Avant de devenir grande, faut commencer petit..... Mais pas d'inquiétude : je suis professionnelle et
très sérieuse dans mon travail depuis bien longtemps.

Joomla, Wordpress et leurs extensions e-mailing
Je consacre ce mois-ci quelques lignes au module e-mailing disponible avec Joomla : acymailing.
Une cliente m'a demandé de réaliser ses e-mailing et newsletters via Joomla et son extension
acymailing. A la différence de la solution professionnelle que j'utilise, le module acymailing ne permet
pas par exemple de faire un tracking personnalisé, en tout cas pas dans les versions de base. Pour
autant, je trouve l'outil efficace, avec des fonctionnalités fiables.
L'occasion pour moi de découvrir de plus près la puissance de Joomla.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez également installé cette extension de Joomla.

Base de données : comment gérer les adresses invalides
Vous vous constituez votre base de données : privilégiez la qualité à la quantité. C'est essentiel. Voici
un article très intéressant sur la délivrabilité des emails.
A lire

Gérer les adresses invalides.

Une référence pour le Clavier Bleu
L'association Réseau Alzheimer a rédigé quelques lignes sur mes prestations que je voudrais
partager avec vous :
Une recommandation sur mon profil Viadeo (paragraphe Expérience professionnelle).
Merci de votre attention. A très bientôt. Carole.
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