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Quelques actus sur ma petite entreprise de secrétariat et communication
Bonjour,
Fini l'été ! J'ai été très occupée en juillet/août avec un gros travail de saisie
pour une mairie de Lorraine.
D'attaque pour la rentrée ? Le rendez-vous de septembre à ne pas
manquer : le salon des entrepreneurs de Colmar les 22 et 23 septembre.
Je compte sur vous pour venir sur mon stand dans le village des
entrepreneurs.
J'ai concocté un visuel sympa pour illustrer le caractère indispensable de
votre partenaire Le Clavier Bleu. A découvrir sur le salon.

RDV au salon des entrepreneurs et des nouvelles technologies de Colmar
Toutes les solutions et innovations au service de votre entreprise vous
attendent les 22 et 23 septembre au Parc Expo de Colmar :





35 conférences ciblées sur les dernières innovations
3 tables rondes - débats
120 exposants

Vous me trouverez, comme l'an passé, au sein du village des
Entrepreneurs.
Toutes les infos et le badge d'accès gratuit à télécharger
Salon Colmar

Besoin d'aide pour vos devis et factures ?
2 clients m'ont confié la création et la gestion de leurs devis et factures.
Après des recherches sur les solutions existantes pour TPE, plusieurs
comparatifs (SVM de mars 2011 par exemple) m'ont amené à faire mon
choix sur GESTAN. Un outil simple et performant pour les petites
structures (la majorité de mes clients), peu onéreux, qui évolue
constamment et bénéficie d'un support SAV de qualité via son forum.
Dans une même interface, GESTAN permet :






la gestion des devis, des factures, des produits et stocks.
l'enregistrement des écritures comptables, arrêtés de TVA...
la gestion des contacts : j'y reviendrai lors d'une prochaine news car voilà une fonctionnalité aussi
très intéressante
la gestion des projets et tâches, la gestion des machines.

Une version Cloud est sortie récemment et permet l'utilisation de l'outil depuis n'importe quel ordinateur
connecté à Internet.
A lire : Les fonctionnalités de Gestan
N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide pour vos devis et factures.

Powerpoint
Tout le monde connaît Powerpoint mais qui sait l'utiliser ? J'ai récemment
modifiés plusieurs documents-diaporamas créés au départ par des non
spécialistes de Powerpoint,
On gagne un temps précieux si on sait utiliser à bon escient la notion de
thème, de masque puis de modèle. Pas de soucis de mon côté et je me
suis dit : je vais offrir un mini cours - une introduction - sur la création de
diapos.
A lire

C'est quoi un thème, un masque, un modèle sous Powerpoint ?

La présentation est brève, faite sous Powerpoint, mais je suis à votre
disposition pour vous aider dans vos ppt ou pptx (voilà que je parle en
abrégé).
C'est tout pour ce mois-ci. Au 22 ! Merci de votre attention. Carole.
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