Comment gagner
1 Heure / jour
avec mes mails ?

LIVRE BLANC du WEBINAR 1/2
Webinar live du 22 janvier 2015
Vincent du blog http://outlookgpsfastoche.fr/
Grâce à http://www.webikeo.fr/

J’étais comme vous !

Vincent

?

Avalanche
de mails
6H / jour

1H / jour

Pour gagner 1H, il faut …
Devenir (encore) plus efficace  Appliquer la règle des 2 minutes et la règle des 4D

• FAIRE
Règle des 4 D :
CLASSER

< 2 minutes
• Delete
• Do (Archiver,

RECEVOIR

(une action est
nécessaire de ma part)

MI
Mon encours :
• A faire
• A suivre
• Un jour peut être

Faire et
répondre…)

• Delegate
> 2 minutes
• Differ

<2min
>2min

JETER

ARCHIVER
(sans action
nécessaire de ma part)

www.outlookgpsfastoche.fr

Faire
ENVOYER

FAIRE et SUIVRE

(si inutile)

EUX/ELLES

Décider

(répondre, transférer,
déléguer, informer …)

PLANNIFIER

CONTACTS

Eviter de
polluer

Synthèse du Webinar « Comment gagner 1 H par jour avec ses mails ? » 22-01-2015
Cliquez ici …et gagnez 20 minutes
sans (presque )aucun effort !
5 astuces super faciles

PRO

PERSO

(presque) finit de tourner
en rond dans ce bocal !

10% !?

7 erreurs qui vous coûte
plus d’1H par jour …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Restez concentré
sur vos (vrais) priorités

Vous laisser manager votre temps par vos mails !
Démarrer votre journée en ouvrant votre boite mail
Gérer vos emails sans vos MIT
Avoir un système en boucle ouverte
Ne pas oser remettre régulièrement votre organisation en
question
Ne pas être conscient de vos zones d’INconfort … et ne
pas vous autoriser à en sortir tout simplement !
Croire que pour devenir plus performant, il faut faire plus
avec plus d’effort …

L’effet boule de neige …
•
•
•
•

Les 10 commandements
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Te laisser polluer tu ne devras
Te laisser interrompre tu ne devras
Prioriser tu seras
Des règles d’usages tu respecteras
Organisé du seras
Etanche ton système deviendra
Sur ta valeur tu te concentreras, et tes
gaspillages tu élimineras
8.
Sortir de ta zone d’inconfort du oseras
9.
Des effets de leviers tu systématiseras
10.
Apprendre toujours tu pourras, et osez investir
sur toi-même tu sauras
Et hourra ! Redoutable ton système deviendra  !

Par Vincent
du blog www.outlookgpsfastoche.fr

•

Pouvoir mieux utiliser le temps ainsi récupéré
Reprendre de la hauteur et Mieux gérer ses priorités
Disposer de plus de souplesse (gestion des aléas)
Confort « mental » d’une boite mail vide et d’un
système étanche (garder le contrôle)
Créer des habitudes vertueuses … +  !

2 minutes pour vous convaincre en 4 D !
1.
2.
3.
4.

Delete
Do
Delegate
Differ (>2min ;-)

Au fait, j’ai caché 10 liens
dans cette synthèse !
Les avez-vous tous trouvés ?

La formule BSP : Bon Sens Paysan »

Les 5 trucs
simples et efficaces
qui m’ont fait 20 minutes par jour
(5 minutes pour les mettre en place
définitivement !)

Du mode Escargot au mode Samouraï
avec Outlook 2010
Conseil N°1
Voulez vous être moins interrompus par vos mails ?
 Désactivez le signalement de nouveaux messages !

http://outlookgpsfastoche.fr

Moins je m’arrête
souvent… Moins je
dois remettre ma
coquille en
mouvement …

Du mode Escargot au mode Samouraï
avec Outlook 2010
Conseil N°2
Voulez vous être moins pollués par vos mails ?
 Désactivez les confirmations Accusé de réception et
Confirmation de lecture de vos message envoyés et reçus !
http://outlookgpsfastoche.fr
Cela me
sert AR…
rien

D’ailleurs, si ce n’est
pas reçu, j’ai dans 99%
des cas un message
d’erreur …et cela me
suffit
Et puis quand
j’en ai
réellement
besoin, je
l’active pour le
mail concerné
!!

Du mode Escargot au mode Samouraï
avec Outlook 2010
Conseil N°3
Voulez vous lire plus rapidement vos mails ?
 Cessez d’ouvrir vos fenêtres les volets fermés !

Pourquoi faire 3 clics
quand 0 suffit ?

http://outlookgpsfastoche.fr

Du mode Escargot au mode Samouraï
avec Outlook 2010
Conseil N°4
Voulez vous envoyer plus rapidement vos mails ?
 Désactivez votre correcteur d’orthographe !

http://outlookgpsfastoche.fr

Parfois, c’est en
faisant à l’envers
qu’on va plus vite à
l’endroit …

D’ailleurs, mieux vaut
arriver premier à un
concours de salade …
et tant pis pour le
parcours sans faute  !

Et puis quand j’en ai
réellement besoin, je
l’active pour le mail
concerné !!

Du mode Escargot au mode Samouraï
avec Outlook 2010
Conseil N°5
Voulez vous envoyer plus rapidement vos mails ?
 Configurez vos signatures !

http://outlookgpsfastoche.fr

Pourquoi réécrire tout le
temps les mêmes mots ?
D’autant que j’en bave trop
pour ne pas économiser ma
salive ;-)

A vous de jouer !
Le secret de la réussite

-2H/jour

-1H/jour

3H/jour

1 qui fait vaut mieux
que 10 qui y pensent !

A vous de jouer !
Envie de gagner encore 1H supplémentaire par jour ?
Gagner 1H de plus par jour
 Webinar 2
(aucune obligation ;-)

A vous de jouer !
Envie de gagner encore 1H supplémentaire par jour ?

Si le temps c’est de l’argent, alors …
•

Combien vous rapporte 1 heure de votre temps ?

•

Combien cela vous coûte de la perdre ?

WEBINAR 2
-1H/jour

WEBINAR 1

-1H/jour

3H/jour

= 5 062 €/an

=

= 1 687€/an

= 3 375€/an

1 687€/an
1 687€/an

(*) : smic net 2014

A vous de jouer !
Envie de gagner encore 1H supplémentaire par jour ? WEBINAR 2

Mes meilleurs secrets Outlook 2010 en démonstration live…
(indice : ils sont tous bien cachés sous l’image ci-dessous)

6H / jour

1H / jour

Coucou…
On est nombreux
et on est bien
cachés ! Non ?
;-)
@ très vite

… vous saurez comment faire de A à Z !

A vous de jouer !
Envie de gagner encore 1H supplémentaire par jour ?

1€ *
par Paypal
Cliquez ICI
Réservez votre accès
de 30 jours
Aux enregistrements des 2 webinars
•
•

WEBINAR 1 : Comment gagner 1H par jour avec ses mails ?
WEBINAR 2 : Comment gagner jusqu’à 2H par jour avec Outlook 2010 ?
Ainsi qu’aux documents associés
Offre de lancement uniquement valable pour les participants de ce webinar
(pour ceux qui sont en train de revisionner ce passage , je sais … la vie est injuste ;-)

Vous avez jusqu’au dimanche 25 janvier 2015
pour vous décider
Car après il sera trop tard….

A vous de jouer !
Accéder pendant 30 jours aux enregistrements des 2 webinars
Promo exceptionnelle de lancement à 1 €
http://outlookgpsfastoche.fr/1eur/

vincent@outlookgpsfastoche.fr

Merci infiniment !
J’en ai fini avec
mes salades ;-)
@+

WEBINAR 1

+

WEBINAR 2

=

2H/jour gagné avec Outlook 2010

Cliquez ICI
et inscrivez VOUS
dès MAINTENANT sur
www.outlookgpsfastoche.fr
et devenez un Pro d’Outlook
(sans y passer des mois)

