
Atelier : Faites votre liste de diffusion
Un premier pas, ou un pas de plus, dans l’hygiène numérique

Mettez en place et configurez votre liste de diffusion (mailing liste), pour envoyer vos lettres 
d’informations et messages automatiquement à vos abonnés.

Utilisez un service d’un fournisseur local, plutôt que ceux des multinationales ou startup, 
qui exploiteront vos informations et celles de vos abonnés, avec votre consentement. 

A noter : une mailing liste est bien plus efficace que des pages facebook ou des achats de 
publicité sur le service google adsense.

Vos abonnés désirent votre informations, et la reçoivent dans leur boite email. 
L’information est appréciée, et l’échange est entre vous et eux, sans intermédiaires qui 
exploitent votre relation.

Ainsi, vous faite un pas de plus, dans l’hygiène numérique.

Avec un fournisseur sain, c’est un excellent moyen pour s’affranchir de l'asservissement aux 
"services-numériques-centralisés-et-mondiaux".
Détournez-vous de ces multinationales qui exploitent vos informations, et tracent les émotions 
de vos abonnés, sous prétexte de vous faire fonctionner une liste de diffusion pour vous.

L’atelier :

 vous présente les choses de base à savoir, pour utiliser votre mailing liste
 vous choisissez et faites votre inscriptions chez un fournisseur de service (si pas déjà fait),
 vous créez une liste de diffusion, 
 vous configurez cette liste, avec quelques abonnés de départ.
 Avec l’aide des accompagnants, qui vous guident ou vous font les choses.

En repartant, vous êtes prêt pour utiliser votre liste de diffusion.

Voir les infos d’explications, ci-dessous, et n’hésitez pas à me contacter pour toute question.

Atelier de 2 heures, plus une heure prévue si besoin, pour les choses pratiques, les astuces.

En semaine ou we, à 09h00, ou à 14h30.
Voir le planning des ateliers sur le site internet.
Possibilité d’organiser un atelier, à votre demande, le jour que vous souhaitez.

Lieu : à Eauze, Auch, Agen, Toulouse, … salle indiquée quelques jours avant.
Inscription nécessaire, par email ou tel.
Prix : 90 €, 45 € d’arrhes, pour valider l’inscription. 

Si moins de 5 inscrits, alors malheureusement, annulation et remboursement des 
arrhes.

Svp, pas de photo, pas d’enregistrement vidéo de l’atelier. Enregistrement sonore ok.

Contact – inscriptions : Antoine Herzog - 06 95 65 88 22
mail : info@gers-informatique.com
http://www.gers-informatique.com

Préparez votre atelier,… voir page suivante.
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Préparez votre atelier !

A savoir, pour préparer l’atelier :

Vous n’avez pas besoin d’être informaticien…. Seulement de savoir aller
sur internet.

 Préparer le nom de la liste de diffusion (ou des listes) que vous souhaitez : « lettre-d-
info@mon-association.fr », « seminaires@mon-association.fr », etc.… 

 Avez-vous un fournisseur de mailing liste, par exemple en service déjà compris dans 
l’hébergement de votre site internet ? Vérifiez, si besoin….

 Choisissez un fournisseur de service, si vous n’en n’avez pas. Svp, contactez-nous 
pour cela, avant l’atelier, c’est mieux...

 L’atelier ne vous impose aucun fournisseur : l’atelier n’est là que pour vous guider pour la 
mise en place et vous aider à faire les choses.

 Apportez un moyen de paiement numérique : carte bancaire, compte paypal, …. si vous 
devez faire une inscription à un service de liste de diffusion.

Si vous souhaitez étudier la question avant de venir, avec une vision plus large sur les 
services numériques et la toxicité de certains d’entre eux, voici quelques articles sur ces 
sujets :

 cri : commerçants, PME : le risque sur Facebook, Google est énorme !  .

 nouveau concept : L'hygiène, la prophylaxie informatique, et la prophylaxie numérique  .

 l'intelligence artificielle sera à la vie quotidienne, ce que le centre d'appels est à la relation   
avec les fournisseurs.

 L'argent : synthèse des notions clés, et deux illustrations flagrantes.  .

 https://www.malbouffe-informatique.com/Malbouffe-Numerique-et-Informatique-  
explications-generales.html

 Conseil Hygiène Numérique - Pour éviter la Malbouffe Numérique - Fig-up.com.  
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