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Formations au numérique 

 à l’attention des TPE 



Google Apps for business 
 Google Apps est une suite d'outils en ligne professionnels qui 

vous permettent de travailler partout, depuis n'importe quel 
appareil et cela avec un adresse email unique et un mot de 
passe unique. 
 

 Rejoignez les 5 millions d’entreprises qui utilisent déjà Google 
Apps. 
 

 Les application que nous vous proposons : 
 Gmail, 
 Google Agenda, 
 Google Drive, 
 Trello, 
 Gantter. 
 



Google Apps for business 
GMAIL 
Bénéficiez d'une messagerie avec fonctionnalité de 
recherche Google, 30 Go d'espace de stockage,  
Mode hors connexion, 
Grâce au chat textuel, audio ou vidéo, vous savez qui est 
en ligne et communiquez instantanément avec vos 
interlocuteurs. 



Google Apps for business 
GOOGLE  AGENDA 
Planifiez des réunions en toute simplicité, en fonction des 
emplois du temps de tous les participants,  
Recevez des rappels de réunion et partagez des agendas. 
 



Google Apps for business 
GOOGLE DRIVE 
 Où que vous soyez, Google Drive vous permet d'accéder 
et stocker vos fichiers depuis un Mac, un PC, un appareil 
mobile ou sur le Web 
Partagez des fichiers ou des dossiers complets avec les 
personnes de votre choix, l'ensemble de votre équipe ou 
encore des clients, fournisseurs et partenaires. 



Vitrine numérique 
FACEBOOK  
Facebook est un outil de communication à moindre coût 
voire gratuit 
Une page Facebook permet d’inscrire votre entreprise 
dans son temps 
Avec l’effet écho, en vous adressant à vos fans vous pouvez 
toucher des milliers de personnes à travers le monde 
entier. 
 



Vitrine numérique 
WORDPRESS  
WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) 
qui permet de créer et gérer facilement l'ensemble d'un site 
web ou simplement un blog.  
Gratuit et libre, WordPress est personnalisable grâce à de 
nombreux thèmes et plugins.  
En outre, il existe une solide communauté à travers le 
monde entier. 



Démarches Administratives 
Aide à la déclaration en ligne 
Grace des formulaire d’essai en ligne nous vous 
apprendrons à faire vos télé déclarations de manière 
efficace et à gagner du temps.  

 URSSAF, 
 Registre du commerce, 
 Etc… 



Pour tout contact, inscription   
ou demande d’informations : 
Elodie ZUBAR au 06 96 40 17 30 
dekliktpe@gmail.com 
 


