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C oncilier vie personnelle et vie professionnelle n’est pas une mince affaire !
Étonnamment, les journées n’ont que 24 heures pour tout le monde, mais là s’arrête

l’égalité. Tout dépend de nos obligations et de notre manière d’y faire face…

Situation # 1 : C’est le moment des cartes de vœux. Des heures en
perspective pour la liste d’envoi, le texte, la personnalisation…

La carte virtuelle ? Le rêve ! Oui mais voilà, il faut retaper toutes les adresses, et le
cauchemar des enveloppes revient… Que faire ? Pas de soucis, d’abord mettre toutes ses
adresses dans un agenda électronique, la plupart font les choses très bien, trier les
adresses en fonction des courriers que l’on veut envoyer, et s’arranger pour écrire une lettre
suffisamment personnelle sans être trop précise dans le ton pour laisser croire qu’elle leur
est adressée de manière spécifique. C’est odieux, mais quel gain de temps ! En un clic, tous
les copains reçoivent ledit courrier et le lien est gardé malgré des centaines d’envois. En
plus, on peut frimer et envoyer tout cela en avance (avant la fameuse limite du 31 janvier) et
faire culpabiliser les autres sur les cartes de voeux. Jouissance suprême du geek… On peut
même envoyer une vraie carte postale depuis certains smartphones sans passer par le
bureau de tabac qui n’a plus de timbres… Quel pied !

Situation # 2 : Voilà votre rêve bientôt devenu réalité : un tour du monde.

Emilie Devienne
- Yves Peysson
Emilie Devienne, coach et
membre "Associé" de la
Société Française de
Coaching, a d'abord été
journaliste une vingtaine
d'années. Elle est l'auteure
d'une douzaine d'ouvrages
et enseigne notamment à
l'ISAM (Groupe Sup de Co
Amiens Picardie), ainsi qu'à
l'Université d'Aix-Marseille.

Yves Peysson est physicien
et professeur en école
d'ingénieurs.

Voir la bio en entier
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meurtre de Mohamed Brahmi
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d'une violente dispute
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Vol record de bijoux à Cannes : retour sur les plus
gros casses du monde
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Égypte : le chaos  Affaire Tapie  Les projets du gouvernement Ayrault  Que se passe-t-il quand...  Journées mondiales de la jeunesse Plus de dossiers

  

Voyage, carte de vœux, anniversaire,
mariage : ces bons plans "geek" qui
peuvent vous sauver la mise
Marre de ne rien comprendre aux nouvelles technologies ? Devenez un véritable maître geek en
quelques leçons. Extrait de "50 exercices pour devenir un vrai geek". (1/2)

 0
 

3
 

108
 

0
 

111

Bonnes feuilles
Publié le 20 juillet 2013

ACCUEIL DÉCRYPTAGE PÉPITES DOSSIERS RENDEZ-VOUS PÉPITES VIDÉOS ATLANTICO LIGHT CONTRIBUTEURS

La carte virtuelle ? Le rêve ! Oui mais voilà, il faut retaper toutes les adresses, et le cauchemar des enveloppes revient… Crédit
Flickr/Luchoedu
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Sans perdre une seconde, vous numérisez tous vos documents
administratifs essentiels (passeport, carte vitale, carte de mutuelle,
permis de conduire, carte de crédit…).

On a tout prévu en voyage sauf de se faire voler son smartphone ou sa tablette contenant
les scans de tous les documents officiels (passeport, visa, permis de conduire, etc.). Le
cloud est la parade absolue. Il suffit de se connecter dans un café Internet (même dans un
bled perdu), et hop ! Miracle ! On récupère les précieux sésames au fin fond de l’Himalaya et
on peut refaire faire ses papiers au consulat. Même si certains n’y croient pas, tout le monde
est connecté à Internet, y compris dans les pays sans moyens, souvent par des bouts de fils
qui laissent parfois perplexes quant à nos normes occidentales. Et pourtant cela marche !
Pour ce type de précaution, le service est gratuit en général dans la limite de 2 à 5 Go
(largement suffisant pour un usage raisonnable), et il y a pléthore d’offres. Il faut cependant
bien choisir la solution la plus compatible possible, car loin de chez soi, les PC sont parfois
très anciens !

Situation # 3 : Vos 40 ans ! Comme le voyage à Venise et le baptême de
votre filleul, tout cela a été photographié des centaines de fois. Oui, mais
il faut classer les clichés et les exploiter pour en profiter.

Utilisez de préférence les logiciels organisant les images par mots-clés qui permettent de
regrouper les photos de manière hétérogène, idéal pour faire un album, puis reprenez
certains clichés pour un calendrier. Proscrivez à tout prix l’organisation en dossier : si c’est
simple au début quand on a peu de photographies, cela devient inextricable lorsque la
collection de clichés s’agrandit. À noter que la plupart des logiciels qui font cela très bien ont
une grande ouverture sur l’extérieur (mettre en ligne ou sur Facebook ses meilleures
images) et permettent également une sauvegarde sur un disque externe local (branché sur
l’ordinateur) ou virtuel (cloud). Cette dernière possibilité est essentielle dans le cadre de la
protection de son patrimoine d’images, notamment en cas d’incendie. Sans être parano, ce
sont des choses – rares heureusement – qui arrivent… Comme ça on ne perdra jamais les
fameuses photos de tante Aglaé en train de pêcher la truite… !

Situation # 4 : C’est le mariage de votre meilleur ami et, comme vous êtes
le témoin, vous décidez de lui préparer un diaporama haut en couleur.

Là, les choses se gâtent et demandent du doigté, car il faut savoir que les animations
plantent toujours le jour J en obéissant scrupuleusement à la loi de Murphy ! Il faut donc bien
sélectionner ses photos, les uniformiser dans le ton, et surtout choisir le bon logiciel. Il en
existe qui donnent un rendu très professionnel en un minimum d’effort ! Succès d’estime
garanti. N’avouez jamais que vous n’avez mis que quelques minutes pour tout boucler :
laissez planer le mystère, histoire de passer pour un geek confirmé…

Situation # 5 : Il faut remettre à jour la liste de vos prospects et de vos
clients pour un envoi groupé.

C’est un peu comme pour les cartes de voeux, mais dans votre boite mail. Toutes les
applications récentes offrent ce service, mais peu d’entre nous l’utilisent ? C’est comme pour
tout, il est difficile d’apprécier l’équilibre entre le temps mis pour écrire un mail à chacun et
celui pour organiser un envoi collectif. En général, on perd beaucoup de temps la première
fois, mais quelle joie après, lorsqu’il suffit de répéter simplement l’opération.

Extrait de "50 exercices pour devenir un vrai geek", Emilie Devienne, Yves Peysson,
(Eyrolles édition), 2013. Pour acheter ce livre, cliquez ici.
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Roulez en Yaris
Hybride
Bénéficiez d'un bonus
écologique de 2000€*
avec la Toyota Yaris
Hybride. A partir de
199/mois*

Revenus > 2
500€/mois ?
NOUVEAU : Moins de 55
ans? Avec la Loi Duflot,
réduisez vos impôts en
2013 !

Mettez une alarme !
Les alarmes feront fuir
9/10eme des cambrioleurs
!
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surpoids profitent de

l'été p...
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fréquentation des

hôtels et campings e...

France : braquage
record sur la croisette

J’aime

Troisième round
De l'Egypte à la Tunisie en
passant par la Syrie, les
révolutionnaires arabes entrent
en guerre contre les islamistes
Les pays arabes, secoués par une troisième
phase révolutionnaire, sont plus que jamais
coupés en deux camps irrémédiablement opposés
et prêts à en découdre. Les risques de guerres
civiles s'amplifient.

Bonnes feuilles
Comment petits voyous et mafia
gangrènent la société corse
Paradoxaux, paresseux, hostiles...
Si vous comptez partir en
vacances en Corse, petit conseil :
informez-vous d'abord sur ce
peuple pas comme les autres. Extrait de "Ils sont
fous ces corses" (2/2).
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La vie cachée des Champs-
Elysées : les caprices de ces
visiteurs du Golfe qui ne savent
que faire de leur argent
Vitrine incontestable de l'Hexagone, l'avenue des
Champs-Elysées se transforme en même temps
que la société française, et pas forcément en
bien... Extrait de "La vie cachée des Champs-
Elysées" (2/2).

Brunissement
Petite histoire du bronzage : de
l’infamie de la peau mate à la folie
du teint hâlé
Jusqu'au XIXe siècle, une peau
blanche était le symbole de
réussite sociale. Aujourd'hui, le
constat s'est inversé : impossible
de revenir de ses congés - au ski ou à la mer -
sans un bronzage réussi...

Pour l'écologie progressiste
Prohibition du "gaz de schiste" :
une position réactionnaire
François Hollande a fermé la porte
non seulement à l’exploitation
mais aussi à l’exploration du gaz
de schiste français. Une position
qui satisfait les plus ultras des écologistes, mais
qui empêche de débattre de manière informée des
potentiels bienfaits de cette ressource.

Censeurs 2.0
Comment Apple, Google et cie
font de l’idéologie l’air de rien
En ne proposant pas de correction
automatique pour certains mots
"polémiques", Apple est passé du
statut de start-up innovante à celui
de chantre de la bien-pensance américaine.

Plus fort que la crise
En quête de capitaux, en manque
de cash : les nouveaux moyens
pour trouver des investisseurs en
temps de crise
La crise économique a relancé la
question capitale des sources de
financement. Des voies
alternatives, telles que le
crowdfunding, se développent. Encore
relativement marginales, elles représentent
néanmoins une part de plus en plus importante
des investissements.

Fin d'un miracle
Ce qui se passera si la croissance
chinoise atterrit brutalement
La Chine a vu sa croissance
économique ralentir au deuxième
trimestre. Les économistes
doutent de plus en plus de sa
capacité à atteindre son objectif officiel d’une
hausse de 7,5% du PIB en 2013.

Regarde ma France, c'quelle est devenue
L’étrange traitement médiatique
de l’été de toutes les tensions
Ce mois de juillet riche en actualité
(Brétigny, Trappes, Brive-la-
Gaillarde...) a mis en exergue le
travail des médias qui minimisent,
voire cachent, des faits graves mais qui vont à
l'encontre du "vivre-ensemble" prôné par les élites.

Magie
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VOS AMIS SUR FACEBOOK
La femme qui sait ce qui déclenchera la
3ème Guerre mondiale
3 142 personnes le recommandent.

Une petite fille de six ans chante du death-
metal lors d'un télé-crochet
348 personnes le recommandent.

"Un avenir brillant pour la zone euro" :
Christine Lagarde confond aller mieux et
aller bien
Soyez le premier de vos amis à recommander
ça.

Module social Facebook

Comment donner l’impression de
réduire les dépenses publiques
sans le faire vraiment : panorama
des tours de passe-passe du
gouvernement
Le gouvernement claironne une
réduction des dépenses publiques.
En y regardant de plus près, il ne
s'agit que de subterfuges et
d'augmentations des impôts.

PLUS DE DÉCRYPTAGE

Hitler connais !

Travailler plus pour vivre plus
longtemps

L’Angleterre, le Royal baby et
nous

Airbus : un mensonge européen

Ce soir, qu’est-ce qu’on revoit à la
télé ?
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Ceci peut vous intéresser

Recommandé par

Non, boire beaucoup d'eau pour maigrir,
ça ne fonctionne pas... Ca peut même être
dangereux pour la…

De la fiction à la réalité... Les vrais
couples de vos séries préférées !
(Pure People)
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