
Comment éviter de façon certaine les 

spams ? 

Comment faire trier son courrier par 

l’expéditeur ? 

Comment utiliser les fonctions des 

providers ?  

Comment gagner ½ journée par mois ? 

Comment trier 

automatiquement ses 

mails ? 

Comment désengorger 

son Smartphone ? 

Qui va gérer mon 

budget informatique ? 

Qui va diminuer mes coûts ? 

 

 
 

 

Une formation simple et naturelle 

Une offre claire et adaptée 

Un coût rentabilisé dans le mois qui suit  

Une approche gagnante pour l’entreprise 
 

 

 

Historique 
Les PME-PMI n’ont pas les ressources internes pour tirer 

pleinement parti de leur informatique. Soit parce que leur 

parc ne justifie pas une ressource à temps plein, soit parce 

que l’étendue technique de leur informatique est trop 

complexe pour avoir toutes les compétences en interne, 

elles abandonnent alors l’idée d’une informatique, outil de 

leur croissance. 

Né de ce constat de carence d’offre adaptée aux PME-PMI 

de petite taille, BLConseils a expérimenté, depuis plusieurs 

années, le concept de « service informatique partagé ». 

Contrairement à l’infogérance, vous conservez la pleine 

maîtrise de vos décisions quotidiennes, de vos choix et 

budget. 

Devant le succès de l’expérimentation, BLConseils a décidé 

de vous faire profiter de ce service au travers de 

BLFormations. 

Les garanties de BLConseils 
BLConseils ne vend aucun matériel ou logiciel. De ce fait, 

n’ayant aucun lien financier avec un quelconque 

fournisseur, BLConseils est à même de vous proposer des 

solutions en toute indépendance. 

BLConseils vous fournit mensuellement un relevé qui vous 

permet de connaître votre situation. 

BLConseils respecte une charte de confidentialité qui lui 

interdit la divulgation d’informations vous concernant. 

BLConseils vous fait profiter du retour d’expérience de ses 

autres clients. A ce titre, vous autorisez BLConseils de se 

servir de vos propres expériences. Bien évidemment, votre 

nom et environnement resteront totalement confidentiels 

afin de préserver votre anonymat et votre stratégie. 

BLConseils a souscrit une assurance responsabilité spéciale 

afin de vous garantir un résultat impeccable. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation 

rentabilisée 

 

La messagerie 
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Forfait formation 
Messagerie 

Forfait formation 
Outlook 

Forfait formation 
Exchange 

Objectif 

 

Gagner 5 minutes par jour dans l’utilisation de 

sa messagerie quel que soit le programme. 

 

Environnement 

 

Windows, Apple, Android, Linux, Unix 

 

Durée – Prérequis 

 

Durée : 3h30. Utilisation courante d’un logiciel 

de messagerie. Savoir paramétrer son logiciel 

de messagerie. 

 

Programme 

 

La messagerie, le multi-compte et les alias 

Les dossiers auto-traités et les spams 

Engagement commun 

Le groupe ne peut excéder 15 personnes 

Forfait sans surplus de facturation 

Eligible au budget formation 

Evaluation avant et après formation 

Assistance téléphonique post formation 

Objectif 

 

Gagner 5 minutes par jour dans l’utilisation 

spécifique d’Outlook 

 

Environnement 

 

Windows, Apple 

 

Durée - Prérequis 

 

Durée : 3h30. Utilisation courante d’Outlook. Il 

est préférable d’utiliser Outlook 2007 et au-

dessus 

 

Programme 

 

Les classements et les réponses 

Les traitements automatisés et les filtres 

Gagnez encore plus de temps 

 

Pour mettre immédiatement en application les 

méthodes enseignées, il est demandé de venir 

avec son ordinateur portable ainsi que les codes 

d’accès à sa messagerie. 

 

Objectif 

 

Gagner 5 minutes par jour dans l’utilisation 

spécifique d’Outlook et des Smartphones 

 

Environnement 

 

Windows, Apple, Android 

 

Durée - Prérequis 

 

Durée : 3h30. Utilisation courante d’Outlook et 

de son Smartphone. Il est préférable d’utiliser 

Outlook 2007 et au-dessus 

 

Programme 

 

Les classements, les traitements, les filtres et les 

synchronisations 

Déroulement d’une session 

Les sessions se déroulent sur ½ journée, en règle 

générale le lundi matin suivant la formule du petit 

déjeuner. Après un test de performance, le 

module est réalisé. Un test de performance 

clôture la session vérifiant ainsi la progression. 

 

Client gestion externalisée 

39€99 
Ht la séance 

par personne 

Vous n’êtes pas client externalisé 

49€99 
Ht la séance 

par personne 

Client gestion externalisée 

39€99 
Ht la séance 

par personne 

Vous n’êtes pas client externalisé 

49€99 
Ht la séance 

par personne 

Client gestion externalisée 

39€99 
Ht la séance 

par personne 

Vous n’êtes pas client externalisé 

49€99 
Ht la séance 

par personne 


