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Restons positifs ! 
Le contexte apparaît particulièrement difficile pour lancer une nouvelle acti-
vité économique. La crise, depuis quelques années déjà… Les tergiversations 
du gouvernement autour du statut de l’auto-entreprise, la fin des exonéra-
tions des AE quant à la CFE, la concurrence importante, la baisse des tarifs, 
l’augmentation de la TVA, et j’en passe…

Tous ces changements ne semblent pas aller dans le bon sens et inquiètent 
celles et ceux qui sont déjà en activité, et paralysent les candidat.e.s à la créa-
tion d’entreprise. Pourtant, globalement, la profession de secrétaire in-
dépendante ne s’en sort pas si mal comparée à d’autres secteurs. L’insé-
curité accrue du contexte économique favorise le recours à l’externalisation, 
plus souple qu’une embauche. Profitons alors de ce contexte pour mettre 
en avant les atouts de la formule et ses avantages : pas d’engagement sur 
la durée de la mission ni sur la quantité de travail à fournir. Le client ne paye 

que le travail réalisé et maitrise son budget (pas 
de coûts cachés) simplicité : un simple devis et 
une facture…

L’important reste de préparer son projet avant 
de se lancer, de connaître le marché, les clients 
potentiels et leurs besoins, de bien calculer ses 
tarifs pour pouvoir pérenniser son entreprise. 
Plusieurs membres du forum des secrétaires indé-
pendantes ont très bien su gérer leur activité et 
ont très bien réussi, ce qui prouve que c’est pos-
sible. Leurs secrets : du travail, une bonne pré-
paration qui suppose de l’anticipation… de la 
solidarité et de l’entraide…

Bonne année 2014 à toutes et à tous ! 

LEXIRIS.fr est un guide spécialisé en prestations 
de secrétariat freelance à destination des 
professionnels ou des particuliers à la recherche 
d’une secrétaire indépendante.

Le principe du guide est simple 
LEXIRIS.fr propose aux internautes qui ont un 
besoin en secrétariat une sélection de secrétaires 
freelances parmi lesquelles ils pourront choisir en 
fonction des prestations proposées par chacune, 
de leur mode de fonctionnement, de leur 
localisation, enfin bref, de leurs caractéristiques 
propres qu’elles auront choisi de mettre en 
avant. L’enjeu est d’obtenir de la visibilité tout 
en affirmant la personnalité et la singularité de 
chacun des prestataires au contraire d’un simple 
site d’annonces où les secrétaires freelances sont 
présentées sans distinction entre elles, ni même 
entre elles et d’autres prestataires.

Qui peut s’inscrire sur LEXIRIS.fr ?
Tout prestataire freelance proposant des services 
de secrétariat et exerçant son activité dans un cadre 
légal peut demander à être référencé sur le site. Un 
prestataire freelance travaille seul et communique 

en son nom propre, qu’il soit inscrit comme 
travailleur indépendant (entreprise individuelle, 
auto-entrepreneur) ou qu’il exerce au sein d’une 
société de portage, d’une couveuse ou d’une 
coopérative d’activités et d’emploi. Les freelances 
exerçant en EURL ou SASU sont également acceptés. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir un site internet pour 
s’inscrire. Le référencement est gratuit dans les 
rubriques « sur site ». En revanche, l’inscription 
dans les rubriques « à distance » suppose la 
souscription d’un abonnement Premium (voir les 
tarifs sur le site). Il reste tout à fait possible de 
ne s’inscrire que dans les rubriques gratuites, et 
profiter ainsi d’une visibilité supplémentaire.

Pour en savoir plus : 
Rendez-vous directement sur le site,
dans la rubrique « Se référencer sur LEXIRIS.fr » : 
http://www.lexiris.fr/?Se-referencer-sur-LEXIRIS
Retrouvez également LEXIRIS.fr sur Facebook : 
http://www.facebook.com/Lexiris.fr 

Communiqué

Pourquoi se référencer 
sur LEXIRIS.fr ?
Par Céline Lieffroy
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Nouveau calcul pour la CFE

La CFE évolue. Due à compter de jan-
vier 2014 par toutes les entreprises, 
y compris les AE (à l’exception des 
autoentrepreneurs installés en 2013), 
elle passe de 3 tranches d’imposition 
à 6, avec des conditions d’application 
différentes pour les titulaires de BNC 
qui ont des charges plus faibles que les 
artisans et commerçants.
Découvrez le nouveau barème appli-
cable à compter de 2014 (sous réserve 
d’une délibération de chaque  collectivi-
té locale avant le 21 janvier 2014) sur le 

tableau ci-contre. Pensez à vous ren-
seigner auprès de votre commune pour 
obtenir un estimatif de votre cotisation, 
celle-ci étant due au 15 décembre de 
chaque année.

Des taux de TVA qui changent en 
métropole, au 1er janvier 2014

Le taux normal, qui s’applique sur la 
majorité des biens et des prestations de 
service, passe de 19,6 % à 20 % ;
Le taux intermédiaire, qui concerne 
notamment la restauration, la vente de 
produits alimentaires préparés, les trans-
ports, les travaux de rénovation dans les 

Compta Gestion

Comme chaque année, janvier est marqué par les évolutions des taux de 
charges pour les entreprises. Voici quelques-uns des principaux change-

ments de début 2014…

Fiscalité 2014 
ce qui vous attend…

logements anciens, est relevé de 7 % à 10 % ;
Le taux réduit, auquel sont soumis les pro-
duits considérés comme de première néces-
sité (produits alimentaires et énergie), est 
maintenu à 5,5 %.
Dans la pratique, le taux s’applique aux 
devis signés à compter du 1er janvier 2014, 
mais aussi aux travaux achevés après cette 
date. Pour ces derniers, si le devis a été 
accepté et signé par le client en 2013 en 
faisant mention d’une TVA à 7 % ou 19,6%, 
les acomptes versés en 2013 restent sou-
mis au taux de 7 % ou 19,6%, sous réserve 
que l’encaissement entraîne l’exigibilité de 
la TVA, c’est-à-dire que l’entreprise n’a pas 
opté pour un paiement sur les débits. 
Les versements émis après le 31 décembre 
2013 se verront, eux, appliquer le nouveau 
taux de TVA. Ainsi, pour une commande 
passée auprès d’un artisan en 2013 au titre 
de travaux relevant du taux de 7 %, et exé-
cutée en 2014, l’acompte versé en 2013 est 
soumis au taux de 7 %. Les acomptes ver-
sés à partir du 1er janvier 2014, ainsi que le 
solde payé à l’achèvement de la prestation, 
sont, eux, soumis au taux de 10 %.
Le secteur du bâtiment est également 
concerné par les évolutions des taux de TVA : 
les travaux de rénovation commencés avant 
le 31/12/2013 continuent de bénéficier d’un 

taux réduit de 7% pour leur partie réalisée 
en 2014. Les travaux de rénovation énergé-
tique éligibles au CIDD (crédit d’impôt déve-
loppement durable), bénéficiant du taux de 
TVA à 5,5 %, voient leur champ étendu aux 
« travaux induits », c’est-à-dire aux travaux 
indissociablement liés aux opérations d’éco-
nomie d’énergie. Les travaux non éligibles 
au CIDD sont taxés à 10%. 

Qu’en est-il des cotisations 
sociales ?
La hausse des cotisations 
vieillesse des artisans et 
commerçants

La pension retraite compte deux compo-
santes : la retraite de base commune à tous 
et deux régimes pour la retraite complé-
mentaire. L’ensemble du dispositif tend à se 
rapprocher, dans ses règles, du régime de 
base des salariés, et permet aux artisans, 
commerçants et industriels de percevoir des 
pensions comparables à celles des salariés 
non cadres. Jusqu’à ce jour, la cotisation de 
base était de 16,85 %. Ce pourcentage cor-
respond à la part salariale + la part patro-
nale du régime général des salariés. Dans 
le régime général, 1,7% sur les 16,85% est 
prélevé sur la totalité des revenus et non 

par Tania Ribeiro
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par rapport au plafond annuel de la Sécurité sociale 
(PASS). C’est cette partie que l’on appelle la cotisa-
tion déplafonnée. Jusqu’à aujourd’hui, les indépen-
dants relevant du RSI ne cotisaient pas à celle-ci ; 
ils devront désormais s’en acquitter. La cotisation 
vieillesse s’élève donc à :
•	 16,95% sur la part des revenus inférieure au 

PASS (16,85%+0,1 (augmentation progressive 
prévue au calendrier 2012)

•	 0,30% sur la part des revenus déplafonnée, soit 
sur la part de rémunération dépassant le montant 
du PASS.

Une cotisation vieillesse « déplafonnée » est créée, 
c’est-à-dire assise sur l’ensemble des revenus d’acti-
vité, pour les affiliés au Régime social des indépen-
dants (RSI). 
Les indépendants vont donc être soumis à :
•	 Une cotisation assise sur les revenus d’activité, 

dans la limite du PASS
•	 Une cotisation basée sur la totalité des revenus.
Rappelons qu’un indépendant sur cinq déclare 
un revenu supérieur au PASS. Pour les professions 
libérales, le régime de base est géré par la CNAVPL, 
les taux pour cette année sont :
•	 10,1 % pour les revenus inférieurs à 85 % du pla-

fond annuel de la Sécurité sociale,
•	 1,87 % pour les revenus allant jusqu’à 5 fois le 

plafond annuel de la Sécurité sociale.

Généralisation de régularisation 

Le calcul des cotisations vieillesse des indépendants 
s’effectue, à compter de 2014, sur les revenus N-1 et 
non plus sur les revenus N-2, afin de limiter les régu-
larisations qui mettent souvent les entrepreneurs en 
difficulté financière. De plus, la procédure de régula-
risation anticipée des cotisations versées, qui n’était 
jusqu’alors applicable que sur demande, pourra être 
effectuée le plus tôt possible, pour que les verse-
ments soient étalés au mieux. Cette mesure devrait 
s’appliquer à compter du 1er janvier 2015, dès que 
le revenu de l’année précédente sera connu. Cette 
généralisation prendra effet seulement au 1er janvier 
2016 pour les régimes relevant de la Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse des professions libérales.

L’allongement de la durée de cotisation

Comme les salariés, les indépendants devraient 
connaître, à compter de 2020, un allongement de 
leur durée de cotisation, d’un trimestre supplémen-
taire tous les trois ans jusqu’en 2035.

Ainsi, pour bénéficier d’une pension à taux plein (sans 
décote), les artisans et commerçants nés en 1973 
vont devoir justifier de 172 trimestres de cotisation (43 
annuités), contre 166 trimestres (41,5 annuités) pour 
ceux nés en 1956. Pas de compte pénibilité pour 
les indépendants. Les artisans, commerçants et 
entrepreneurs ne pourront pas disposer d’un compte 
personnel de prévention de la pénibilité, inscrit dans 
le projet de loi sur les retraites et qui va permettre aux 
salariés exerçant des métiers difficiles de partir plus 
tôt à la retraite. Étant leurs propres patrons, il est en 
effet admis qu’ils disposent du choix de garantir leurs 
bonnes conditions de travail en évitant les conditions 
pénibles.

Extension des droits du conjoint 
collaborateur

L’article 71 de la loi de Financement de la Sécu-
rité sociale pour 2013 précise qu’à compter du 1er 
janvier 2014, les exploitants agricoles, les conjoints 
collaborateurs et les aides familiaux percevront des 
indemnités journalières en cas d’interruption de leur 
travail pour cause de maladie ou d’accident de la vie 
privée. Obligatoirement affiliés à l’assurance vieil-
lesse depuis 2007, les conjoints collaborateurs ne 
sont plus couverts dès lors du décès, divorce ou dé-
part à la retraite de l’entrepreneur.
Avec cette nouvelle mesure, ils pourront continuer  à 
cotiser, notamment dans les trois cas cités ci-dessus, et 
ainsi préparer leur retraite. Le rachat « Quévillon » s’est 
terminé le 31/12/2013, mais jusqu’au 30 décembre 
2020 (attention les dates peuvent évoluer), les conjoints 
collaborateurs peuvent racheter jusqu’à 24 trimestres 
d’assurance vieillesse de base, soit 6 années.
À savoir : cette mesure concerne exclusivement 
les conjoints collaborateurs d’artisans, industriels ou 
commerçants, excluant les conjoints de profession-
nels libéraux ou les conjoints d’agriculteurs. Condi-
tions : avoir moins de 67 ans, ne pas avoir liquidé sa 
pension de retraite et pouvoir prouver sa participation 
à l’activité de l’entreprise pendant ces années. Un tri-
mestre est égal à toute période de 90 jours succes-
sifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a 
participé directement et effectivement à l’activité de 
l’entreprise. Quel est le coût du trimestre ? Le mon-
tant du versement dépend de plusieurs paramètres : 
la moyenne des salaires perçus au cours des trois 
dernières années, l’âge du conjoint-collaborateur 
au moment de la demande, le taux d’actualisation 
qui varie également en fonction de l’âge. Le coût du 
rachat dépend aussi de la motivation du rachat.

D’autres possibilités de rachat de 
trimestres

Pour les professions libérales : rachat « début d’ac-
tivité » : avantageux, celui-ci est toutefois à réaliser 
avant fin 2015. Il concerne les professions libérales 
ayant débuté leur activité avant 2004. Il leur est alors 
possible de racheter 8 trimestres maximum. Le mon-
tant de rachat d’un trimestre était de 665 € en 2012.

Pour les indépendants :
Le rachat « Madelin » : il dédié aux professionnels 
relevant du RSI. Il est accessible selon l’âge de 
l’assuré, sans limitation du nombre de trimestres à 
pouvoir racheter. Le coût du rachat est calculé en 
tenant compte du revenu moyen cotisé par l’as-
suré au cours de sa carrière. Exemple : pour une 
personne âgée de 58 ans dont le revenu moyen 
avoisine le plafond annuel de la Sécurité sociale, 
le coût d’un trimestre est de l’ordre de 1.600 euros 
selon l’Institut de la Protection sociale.
Le rachat « Fillon » : il s’applique à tous les ré-
gimes de base, mais est aussi le plus coûteux. 
Il permet de racheter jusqu’à 12 trimestres. Son 
coût dépend de différents critères :
•	 L’âge au moment du rachat ;
•	 Le niveau de revenus ;
•	 L’option choisie (option 1= taux seul – option 2 

= taux+durée).
Bon à savoir : quel que soit le dispositif, les sommes 
versées pour le rachat de trimestres d’activité sont 
entièrement déductibles des revenus professionnels.

Dématérialisation des déclarations de 
revenus et paiement des cotisations

Les indépendants sont désormais soumis à l’obli-
gation de déclaration et de paiement dématérialisé 
(voie électronique et prélèvement) en cas de dépas-
sement d’un certain seuil :
•	 pour 2014 : dès 6 000 € de cotisations et contri-

butions sociales, soit 23 000 € de revenus ;
•	 à partir de 2015 : dès 2 500 € de cotisations et 

contributions soit 12 000 € de revenus.
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À peine avais-je signé avec mon 
premier client que je devais m’ab-
senter une journée. Panique à 
bord ! Mais grâce au forum des 
télésecrétaires, j’ai trouvé une 
collaboratrice en une semaine 
et elle me dépanne sans arrêt. 
Un rendez-vous chez le médecin 
pour le certificat médical de ma 
fille à 17 heures : collaboratrice ! 
Le plombier qui débarque pour 
installer la douche : collabora-
trice ! Personne pour aller cher-
cher la petite à l’école : collabo-
ratrice !!! (Euh, c’est moi qui vais 
chercher ma fille, pas ma collabo-
ratrice !). Et je retrouve la liberté ! 
Évidemment pendant ce temps-là, 
je ne gagne pas d’argent, mais je 
ne suis pas bloquée derrière mon 
téléphone 11 heures dans la jour-
née !
Bloquée dans mon bureau ? Pas 
vraiment non plus, même si c’est 
l’endroit le plus agréable pour 
travailler au calme. Entre les ta-
blettes, les casques desquels on 

peut décrocher, les téléphones 
sans fil, …, il y a désormais plein 
de solutions pour travailler de 
partout dans la maison.

Les horaires

Troisième inconvénient impor-
tant : les horaires ! Il y a, à mon 
sens, deux façons de faire de la 
permanence téléphonique : vou-
loir gagner plus d’argent en mul-
tipliant les heures et le nombre 
d’appels ou alors chercher sim-
plement à gagner sa vie correc-
tement. Je suis dans la deuxième 
catégorie, je ne pourrai pas vrai-
ment vous parler de la première, 
d’autres le feraient mieux que 
moi, je suis même encore loin 
d’avoir atteint mon quota minimal 
souhaité mais je peux vous mon-
trer que c’est possible.
J’ai choisi des horaires que peu de 
secrétaires en permanence choi-
sissent : je travaille 37 heures/se-
maine. Je ne travaille pas après 

18 heures, j’ai une pause de 
2 heures à midi et j’arrête le ven-
dredi soir. J’ai longuement hésité 
à me lancer car quand je surfais 
sur le net, je voyais des perma-
nences de 50 heures, 60 heures, 
et même plus ! Pour moi, c’était 
impossible comme amplitude ho-
raire, je voulais profiter de ma fa-
mille. J’ai démarré en choisissant 
des « petits » horaires : « après 
tout, c’est à moi de décider ! Et si 
ça ne marche pas, il sera toujours 
temps soit d’augmenter mon am-
plitude horaire, soit de changer 
de prestation. »
J’ai commencé à prospecter en 
juillet et depuis août, j’ai signé 
avec 5 clients, uniquement dans 
le médical, mes horaires ne leur 
ont pas posé de problème même 
si, eux, sont présents après 
18 heures ou certains samedis ! 
Je rappelle que je suis débutante, 
que je n’ai pas encore assez de 
clients pour dégager un chiffre 
d’affaires suffisant et qu’il est pos-

Permanence téléphonique

la permanence téléphonique vue par 
une débutante

Quand j’ai envisagé de me 
mettre à mon compte en tant que 
secrétaire, je ne voulais surtout 
pas entendre parler d’accueil té-
léphonique. Pourquoi ? Premiè-
rement, je déteste le téléphone ! 
C’est énorme comme raison, 
non ? Deuxièmement, j’aime la 
liberté, je ne voulais surtout pas 
me retrouver enfermée avec des 
horaires contraignants, même si 
c’était moi la chef ! Vous vous de-
mandez sans doute comment j’ai 
pu passer de ces deux conditions 
inébranlables à la création d’une 
entreprise qui ne fait que de la 
gestion d’appels, non ? (Moi aus-
si, parfois, je me le demande !).

Qu’est ce que la 
permanence téléphonique 
exactement ?

Il s’agit de prendre en charge les 
appels d’une personne, d’une 
société ou d’une entreprise, puis 
de noter et de transmettre les 

rendez-vous ou les messages. Il 
est clair que la tâche change peu 
et que vous n’aurez pas beau-
coup de variété dans la journée. 
Il faut donc aimer et se sentir à 
l’aise dans une certaine routine. 
Cependant, en fonction de votre 
clientèle, les appels eux-mêmes 
pourront va-
rier : prise de 
rendez-vous 
pour des pro-
fessions médi-
cales, de mes-
sages pour 
des artisans, 
des avocats, 
… Voilà déjà en quoi je me trom-
pais quand je pensais que la per-
manence téléphonique n’était pas 
pour moi : en réalité, je déteste 
appeler mais j’adore répondre 
au téléphone, j’aime le contact 
(même uniquement téléphonique) 
et j’ai toujours le sourire. Le pre-
mier inconvénient n’avait du coup 
pas lieu d’être.

Deuxième frein et le plus impor-
tant : « quand tu fais de la perm, 
tu es bloqué(e) chez toi ! », voire 
« tu es bloquée toute la journée 
dans ton bureau ! » Diantre, cela 
ne donne pas envie ! Alors, c’est 
vrai ou c’est faux ? Et bien, c’est 
vrai… et c’est faux ! 

C’est vrai dans 
le sens où 
vous êtes bien 
à votre domi-
cile (mais fran-
chement quitte 
à travailler, je 
préfère être 
chez moi plu-

tôt que dans une entreprise, pas 
vous ?), mais vous n’êtes pas 
bloquée chez vous 24h/24h pour 
autant. Le secret est… d’avoir 
une collaboratrice, c’est indispen-
sable de toute façon ! Vous aurez 
besoin de vacances, de temps 
libre pour un rendez-vous chez le 
médecin, de moments off… 

La permanence téléphonique est une branche à part du secrétariat externalisé car elle 
est assez difficile à mener de front avec d’autres prestations. Rien de plus énervant 
que d’être dérangée par le téléphone alors qu’on est en plein boulot, non ? C’est pour-
quoi il faut bien réfléchir avant de s’y lancer, car une fois commencé, votre téléphone 
n’arrêtera plus de sonner. La perm, c’est un peu tout ou rien ! On entend beaucoup 
d’avis sur cette prestation, souvent négatifs. Cependant, une fois que vous aurez lu cet 
article, vous verrez que la permanence téléphonique, c’est top !

par Tatiana RABIN - Votre Accueil Téléphonique

«quand tu fais de la perm, 
tu es bloqué(e) chez toi !», 
voire «tu es bloquée toute 

la journée dans ton bu-
reau !» diantre, cela ne 

donne pas envie !
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pensée positive

Nous voulons de la place au soleil,
c’est normal mon garçon !

Alors fais du soleil au lieu de chercher à 
faire de la place.

Jean Giono
cité par «janelle»

Permanence téléphonique

sible que je change d’avis dans quelques mois sur 
mes horaires, mais pour l’instant, le besoin ne s’en 
est pas fait sentir. Et dans tous les cas, il sera plus 
facile de dire à mes clients : « Désormais, je prends 
vos appels aussi le samedi ! » plutôt que « Bon, les 
gars, ras-le-bol de bosser jusqu’à 19h30, j’arrête à 
18h désormais !». Pas sûr que les clients appré-
cient ! Par contre dans l’autre sens, c’est tout bon, 
on augmente son offre de service. 

Conclusion

Pour l’instant, personnellement, je ne vois que des 
avantages à faire de la permanence téléphonique :
•	 Je suis chez moi mais j’ai plein de contacts 

(certes téléphoniques, mais ça me suffit) et j’ai 
encore le temps de blaguer avec certains pa-
tients ! Qui d’ailleurs me donnent les coordon-
nées de praticiens sans secrétaire ! Elle n’est 
pas belle la vie ?

•	 J’ai des horaires fixes : j’y vois un énorme avan-
tage, je ne travaille ni le soir ni le week-end ; à 18 
heures, le répondeur se met en route automati-
quement et c’est fini jusqu’au lendemain ! Je n’ai 
jamais rien en retard, plus de travail à finir, … pas 
de client qui m’appelle au dernier moment pour 
un travail urgent. Mes nuits sont douces.

•	 Les frais de fonctionnement sont peu élevés et 
le chiffre d’affaires est assez constant d’un mois 
à l’autre dès qu’on a des clients récurrents, on 
sait où on va, et on peut gagner sa vie correc-
tement.

•	 Je ne suis pas bloquée chez moi en réalité, j’ai 
une collaboratrice tip-top, je bascule mes lignes 
dès que j’ai besoin de temps.

Bref, à mon sens, la permanence téléphonique, ce 
ne sont presque que des avantages. Avouez, je 
vous ai convaincues, non ? 
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Transcription Audio

Le casque

Il ne faut pas perdre de vue que si vous 
faites de la transcription votre spécia-
lité, que ce soit dans le domaine juri-
dique ou pour des réunions diverses 
et variées, vous aurez à le porter plu-
sieurs heures consécutives par jour 
sur votre tête. Il est donc important 
de bien choisir le modèle. Comment 
choisir ? Et bien, chacun aura sa pré-
férence et doit porter une attention par-
ticulière aux éventuelles faiblesses de 
son propre corps. Je vais donc vous 
parler de mon expérience quant au 
choix de mon casque. Sachant que 

j’ai des faiblesses au niveau des cer-
vicales, il me faut un casque léger. 
Le mien pèse environ 80 grammes. 
Certains modèles peuvent peser 
jusqu’à 300 grammes. Le deuxième 
point que je regarde désormais est la 
matière du serre-tête. Celui de mon 
premier casque n’avait pas de mousse 
de protection et provoquait des dou-
leurs sur le crâne au bout de quelques 
heures d’utilisation. Il faut donc veiller 
à ce qu’il soit confortable. Au niveau 
des écouteurs, certains aimeront le 
style pilote d’avion, d’autres préfére-
ront ceux de petite taille. L’important 
étant que le son fourni par le casque 

soit de bonne qualité, car rien n’est plus fati-
gant et décourageant que de travailler sur 
un fichier son mauvais. De plus, la qualité 
de la transcription s’en ressentirait. Les prix 
des casques sont variables et sont fonction 
de critères particuliers. Ils peuvent être avec 
ou sans fil, avoir ou non un micro. Le mien, 
par exemple, peut se connecter via le Blue-
tooth à mon téléphone portable et me permet 
d’y répondre sans l’avoir en main. Enfin, vous 
pouvez très bien avoir plusieurs modèles et en 
changer selon vos besoins en cours de journée. 

Le logiciel de lecture

Le plus cité par notre réseau de télése-
crétaires est le logiciel Express Scribe. 
Vous le trouvez sur Internet et pourrez choi-
sir entre une version gratuite et une ver-
sion pro payante. Pour ma part, je conseille 
d’acheter la version pro payante, qui coûte 
un peu plus de 20 €, car il permet la lecture 
de formats de fichiers divers, notamment les 
.ds2 qui sont désormais de plus en plus fré-
quents et que la version gratuite ne lit pas.
De mon côté, j’utilise principalement le logi-
ciel DSS Player qui accompagnait la pédale 
que j’ai acquise. J’apprécie son arbores-
cence et ses fonctionnalités. Par exemple, il 
me permet de trier les fichiers son par client, 
ce qui facilite la facturation. Je viens d’ailleurs 
de découvrir qu’il a une fonction permettant le 
découpage de fichiers.  

Une pédale

Ensuite, vous pouvez également vous équiper 
d’une pédale. Si vous faites de cette presta-
tion de retranscription une de vos spécialités, 
je ne peux que vous conseiller d’en acquérir 
une. La pédale permet surtout d’augmen-
ter sa productivité. Pour ma part, j’ai acheté 
le kit Olympus AS2400 composé du logiciel 
DSS Player et de la pédale R28. Cependant, 
vous pouvez acheter la pédale seule qui 
fonctionnera très bien sous Express Scribe si 
vous avez une version récente. Concernant 
la pédale, il est important de la paramétrer 
selon ce qui vous semble le plus logique. 
Pour ma part, j’appuie au milieu pour lire, à 
droite pour reculer et à gauche pour avancer.

Afin de pouvoir proposer la prestation de retranscription audio, il 
faut tout d’abord être bien équipé. Quel équipement faut-il avoir ? 

un casque, un logiciel de lecture et une pédale (facultatif).

l’équipement nécessaire à la 
restranscription audio

par Vanessa Letessier - Assist’alinéa
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Déjà quatre ans d’existence ! S’il a 
connu un vif succès auprès de por-

teurs de projet dès sa mise en vigueur, 
le statut de l’autoentreprise a pour-

tant été bien des fois dénigré. À l’aube 
de sa cinquième année, il s’apprête à 
subir de nouvelles réformes, notam-

ment en réponse aux critiques dont il 
fait l’objet. En ce début d’année 2014, 

octroyons-nous une pause pour ob-
server les ajustements les plus mar-

quants qui ont permis de faire évoluer 
ce statut et évoquer ceux à venir.

autoentreprise 
RÉTROSPECTIVE DE SA CRÉATION A CE 

JOUR ET  PERSPECTIVES 

Statut - Juridique

par Tania Ribeiro

C’est la Loi de modernisation 
de l’économie (LME) adoptée le 
23 juillet 2008 et mise en applica-
tion le 1er janvier 2009 qui a créé 
le régime de l’autoentreprise. Le 
principe et les grandes lignes qui 
en découlent tendent vers une vo-
lonté de simplification :
•	 L’inscription et la création de l’en-

treprise est rapide. Il suffit de rem-
plir un formulaire concis en ligne.

•	 À l’origine du statut, l’inscrip-
tion au Registre du commerce 
et des sociétés (RCS) ou au 
Répertoire des métiers (RM) 
n’est pas obligatoire ;

•	 L’entrepreneur ne paie des 
charges que lorsqu’il génère 
du chiffre d’affaires. En 2009, 
le taux des cotisations sociales 
s’élève à 21,3 % pour les en-
treprises de service et 12 % 

pour les vendeurs de biens ;
•	 La comptabilité se résume à la 

tenue d’un registre des recettes 
et un registre des achats ;

•	 La TVA n’est pas applicable ;
•	 De même que l’inscription, la 

sortie du régime s’effectue au 
moyen d’un formulaire de ces-
sation d’activité à renseigner.

La simplicité des démarches

Elle a permis de mettre la créa-
tion d’une entreprise à la portée 
de tous. Dès lors, près de 450 000 
personnes ont franchi le pas pour 
concrétiser leur projet. Pourtant, si 
le statut remporte les faveurs des 
uns, il est fortement décrié par les 
autres. En effet, très vite, des voix 
se font entendre pour dénoncer 
une certaine concurrence déloyale 

de l’autoentreprise par rapport aux 
autres régimes, notamment en 
termes de fiscalité.

Afin d’améliorer le statut, des pre-
miers ajustements sont alors ef-
fectués dès 2010 :
•	 Le revenu fiscal de référence 

à ne pas excéder pour opter 
pour le régime micro-fiscal 
simplifié ou prélèvement social 
et fiscal libératoire forfaitaire 
passe de 25 195 euros au 
titre de l’année 2009 à 25 926 
euros au titre de l’année 2010 
par part de quotient familial et 
pour un célibataire ;

•	 Les seuils de chiffre d’affaires 
sont réévalués à 80 300 euros 
pour les activités de vente de 
marchandises (contre 80 000 
euros en 2009) et à 32 100 

euros pour les activités artisa-
nales, de prestations de ser-
vices et les professions libérales 
(contre 32 000 euros en 2009) ;

•	 En avril, l’inscription au Ré-
pertoire des métiers devient 
obligatoire pour les autoentre-
preneurs exerçant une activité 
artisanale à titre principal et 
doivent donc désormais justi-
fier de leurs qualifications ;

•	 Le délai pendant lequel un au-
toentrepreneur peut bénéficier 
du régime micro-social sans 
réaliser de chiffre d’affaires, qui 
était limité à 12 mois en 2009, 
passe à 36 mois en 2010 ;

•	 La loi de finances 2010 ins-
taure la Contribution écono-
mique territoriale (CET) vouée 
à remplacer la taxe profes-
sionnelle à partir du 1er janvier 

2010. Cet impôt local est com-
posé de la Cotisation foncière 
des entreprises (CFE) et de la 
Cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE). Les 
autoentrepreneurs ne sont pas 
concernés par la CVAE, mais 
sont redevables de la CFE. 
Seuls ceux ayant opté pour le 
versement fiscal libératoire en 
sont exonérés pour une durée 
de trois ans à partir de la date 
de création de leur activité ;

•	 Si en 2009, il était accordé un 
trimestre par an pour la re-
traite de l’autoentrepreneur qui 
n’avait pas réalisé de chiffre 
d’affaires, la règle change 
en 2010. Le décret publié au 
Journal Officiel le 24 juin 2010 
instaure des conditions de 
montants de chiffre d’affaires 

généré sur une année. Ceux-
ci sont fixés à 6 111 euros 
pour une activité de vente de 
marchandises, de fourniture 
de logement ou de prestations 
d’hébergement, à 3 544 euros 
pour une activité de presta-
tions de services soumise aux 
BIC et à 2 685 euros pour une 
activité libérale.

2011, baisse des créations

En 2011, le nombre de créations 
d’entreprise sous le statut de l’au-
toentreprise est en baisse. Pour 
encadrer davantage le régime et 
le faire évoluer, de nouvelles me-
sures sont prises :
•	 Les plafonds de chiffre d’af-

faires sont à nouveau redéfi-
nis et passent à 81 500 euros 
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Statut - Juridique

pour les activités de vente 
de marchandises (BIC) et à 
32 600 euros pour les activi-
tés de prestations de services 
(BNC). Ces seuils resteront 
inchangés en 2012 et 2013 ;

•	 La règle du prorata tempo-
ris est mise en vigueur. Elle 
consiste à calculer le seuil 
de chiffre d’affaires autorisé 
en se basant sur la date de 
début d’activité de l’autoentre-
preneur. Cela implique qu’un 
autoentrepreneur démarrant 
son activité en cours d’année 
voie son plafond de chiffre 
d’affaires réduit ;

•	 Chiffre d’affaires ou non, à 
partir du 1er janvier 2011, 
l’autoentrepreneur est tenu 
d’effectuer sa déclaration tous 
les mois ou trimestres, selon 
l’option choisie par celui-ci ;

•	 L’entrepreneur peut continuer 
à bénéficier du régime micro-
social sans effectuer de chiffre 
d’affaires durant 24 mois 
consécutifs, au lieu de 36 mois 
auparavant. Au terme des 
24 mois, l’autoentrepreneur 
concerné bascule automati-
quement en petite entreprise 
et paye des cotisations, même 

en cas de chiffre d’affaires nul ;
•	 L’exonération de la CET pour 

une période de trois ans à 
compter de la date de création 
de l’activité, qui n’était accor-
dée qu’aux autoentrepreneurs 
ayant opté pour le prélèvement 
fiscal libératoire, est élargie à 
tous les autoentrepreneurs ;

•	 En revanche, à partir du 1er 
janvier 2011, les autoentrepre-
neurs sont redevables de la Co-
tisation pour la formation pro-
fessionnelle (CPF). Celle-ci est 
calculée selon un pourcentage 
du chiffre d’affaires et s’ajoute 
aux cotisations sociales. En 
2011, ce taux est fixé à :
- 0,3 % pour les artisans ou 0,17 
% pour les artisans en Alsace ;
- 0,1 % pour les commerçants 
- 0,2 % pour les activités de 
prestations de services et les 
professions libérales.

L’autoentrepreneur justifiant d’un 
revenu professionnel annuel infé-
rieur à 4 670 euros peut cependant 
en être exonéré. L’année 2012 
connaît peu de changements no-
tables. Néanmoins, des sanctions 
et pénalités sont désormais pré-
vues en cas de non-déclaration de 

chiffre d’affaires ou de retard dans 
la déclaration. Par exemple, en 
cas d’absence de déclaration de 
chiffre d’affaires dans les délais, le 
montant des pénalités s’élève à 46 
euros pour l’année 2012. Les mon-
tants de ces pénalités seront revus 
chaque année. L’année 2013 voit 
également quelques évolutions :
•	 Les autoentrepreneurs ne sont 

pas redevables de la CFE, quelle 
que soit la date de leur inscription ;

•	 Les cotisations sociales aug-
mentent et passent de 12 % 
à 14 % pour les activités de 
vente, de 18,3 % à 21,3 % 
pour les professions libérales 
et de 21,3 % à 24,6 % pour 
les artisans et les activités de 
prestations de services ;

•	 Pour valider un trimestre d’as-
surance vieillesse, un montant 
minimal de chiffre d’affaires 
annuel devra dorénavant être 
réalisé. Celui-ci est fixé, après 
abattement, à 6 502 euros 
pour une activité commerciale, 
de fourniture de logement ou 
de prestations d’hébergement, 
à 3 772 euros pour une acti-
vité de prestations de services 
commerciale ou artisanale et à 
2 858 euros pour une activité 

libérale. Ces montants sont 
applicables même si l’activité 
n’a pas été exercée sur une 
année civile complète.

Favoriser la création des TPE, 
mettre fin à la concurrence déloyale, 
lutter contre le salariat déguisé, au-
tant de causes qui amènent à nou-
veau le gouvernement à repenser le 
statut. Selon le projet de loi actuelle-
ment à l’étude, les principales me-
sures concerneraient notamment :
•	 La révision des seuils de 

chiffre d’affaires, dont la déci-
sion devrait être arrêtée en 
ce mois de janvier 2014. Les 
montants évoqués sont de 19 
000 euros pour les artisans et 
professions libérales et de 47 
500 euros pour les commer-
çants. L’autoentrepreneur qui 
dépassera ces seuils de chiffre 
d’affaires pendant deux années 
consécutives devra bascu-
ler vers un régime classique. 

Cette mesure ne devrait pas 
être rétroactive et s’applique-
rait à partir du 1er janvier 2014. 
Par exemple, en cas de dépas-
sement du plafond de chiffre 
d’affaires en 2014 et 2015, cela 
entraînerait un changement de 
régime pour l’année 2016 ;

•	 La suppression de l’exonéra-
tion de la CFE les premières 
années de la création d’une 
autoentreprise. Les autoen-
trepreneurs seront désormais 
soumis au paiement de la CFE 
au même titre que les autres 
régimes et entreprises de taille 
comparable, et ce dès la pre-
mière année. Seuls les autoen-
trepreneurs inscrits en 2013 
bénéficieront de l’exonération 
de CFE pour l’année 2014.

Si ces mesures étaient entérinées, 
on pourrait alors se demander si 
le statut de l’autoentreprise sera 
toujours aussi avantageux. Le 

sondage « Regards croisés sur 
l’autoentrepreunariat » réalisé par 
Opinionway en septembre 2013 a 
notamment mis en évidence l’inté-
rêt et l’attachement que manifestent 
les autoentrepreneurs à ce ré-
gime, mais également de grandes 
craintes face aux réformes annon-
cées. 53 % d’entre eux déclarent 
qu’ils cesseraient leur activité si le 
régime devenait moins intéressant. 
23 % avouent qu’ils poursuivraient 
de « manière moins formelle ». 
Enfin, 24 % des autoentrepreneurs 
opteraient pour un autre régime. 
Par ailleurs, depuis l’annonce de 
ces projets de réformes, un mou-
vement de contestation dénommé 
« Les Poussins » a vu le jour pour 
défendre les autoentrepreneurs. 
Pour l’heure, le projet de loi est 
en cours d’examen en ce premier 
trimestre 2014. Celle-ci ne devrait 
pas s’appliquer avant le 1er jan-
vier 2015. Affaire à suivre donc…
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Adaptez votre profil à votre 
objectif

Comme indiqué plus haut, le pu-
blic de Viadeo est constitué de 
membres qui souhaitent trouver 
des clients, fournisseurs, parte-
naires, … Quel que soit l’objec-
tif de l’inscription, le profil doit 
être rédigé et orienté dans le 
même sens que l’objectif final, 
sinon le moteur de recherche gé-
nèrera des profils qui sont loin de 
répondre à votre besoin. 

Construisez et entretenez 
votre réseau

Créer votre réseau de contacts 
prépare le terrain, votre réseau est 
constitué de prospects potentiels, 
ils vous connaissent à travers vos 
échanges, votre profil, et dans la 
plupart des cas, vous ne risquez 
pas d’être repoussé en les appro-
chant. Donnez !  C’est la façon 
la plus simple de conserver le 

contact et d’améliorer vos rela-
tions avec vos contacts. Plus 
vous donnez, plus ces derniers 
vous en seront reconnaissants, 
et plus ils seront prêts à leur tour 
à vous donner. Vous donner leur 
confiance, leur aide …

Les visites sur votre profil: 
un bon indicateur pour 
l’améliorer

Dans l’onglet « compléter mon pro-
fil », vous pouvez obtenir les statis-
tiques de visite de votre profil : 

Sélectionnez ces liens pour dé-
couvrir les profils de vos visiteurs 
et les liens qu’ils ont consultés 
dans votre profil. 

Ces liens vous permettent de 
comprendre le comportement 
de vos visiteurs : qui sont-ils ? 
Quelles sont les parties de votre 
profil qui les interpellent le plus ?
Au fur et à mesure des visites, 
vous modifiez et vous complétez 
votre profil de manière à ce que 
ces visiteurs soient des contacts 
utiles pour vous. Si ce n’est pas 
le cas, vous avez intérêt à revoir 
votre profil car celui-ci contient des 
mots ou des expressions qui gé-
nèrent de mauvaises orientations. 
Il vous faut reprendre votre texte 
pour y ajouter les expressions et 
les mots-clés associés à votre 
expertise et que les membres de 
Viadeo tapent dans le moteur de 
recherches pour trouver des pro-
fils comme le vôtre. 

Développement commercial

viadéo 
UN OUTIL FORMIDABLE POUR PROSPECTER SANS LE 

BARRAGE DES SECRETAIRES

Le moteur de recherche Viadeo 
vous permet de cibler vos pros-
pects selon différents critères et 
d’affiner vos recherches pour en-
suite gagner en efficacité.
C’est un excellent outil de 
prospection et de dévelop-
pement commercial lorsqu’il 
est bien utilisé. Il permet de re-
nouer le contact facilement avec 
des relations perdues de vue qui 
deviennent éventuellement des 
prospects potentiels, ou qui contri-
bueront à des mises en relation.
Une base de données riche et 
mise à jour par les membres 
eux-mêmes garantit la fraîcheur 
des informations. Une messa-
gerie très efficace permet la déli-
vrance des messages directement 
à un décideur, sans la contrainte 
du barrage des assistantes. Voici 
quelques réflexes pour faciliter la 
prospection : 

Créez un profil cohérent

Votre profil représente votre 
carte de visite, vous devez tra-
vailler avec soin cet aspect pour 
faciliter les entrées en contact 
avec les membres que vous ci-
blez, c’est une voie d’accès pour 
remonter jusqu’à vous, par le biais 
des requêtes que font les profes-
sionnels. Vous avez intérêt à le 
renseigner avec le maximum d’in-
formations et de mots-clés, il doit 
être clair, précis et donner envie de 
vous contacter.
Votre profil doit indiquer ce que 
vous pouvez apporter et ce que 
vous recherchez, annoncez claire-
ment votre besoin de clientèle, de 
partenariat ou autres…
Rendez votre présentation effi-
cace : soyez concis et quand 
vous décrivez votre parcours 
professionnel, insistez sur tout 
ce qui appuie votre expertise 
actuelle. Soignez les premières 
phrases de votre profil, faites res-

sortir vos points forts de façon que 
les utilisateurs vous situent en un 
clin d’œil, indiquez les informa-
tions mettant clairement en valeur 
votre activité, communiquez avec 
les mots clés les plus courants liés 
à votre expertise, choisissez les 
informations qui parlent au plus 
grand nombre, vous aurez plus de 
chance que votre profil apparaisse 
dans les requêtes des membres de 
Viadeo. Paramétrez votre compte 
Viadeo et choisissez qui peut voir 
vos actualités. 
Revoyez les mots-clés associés 
à votre profil, par exemple vous 
êtes secrétaire indépendante, 
votre profil doit ressortir dans les 
recherches avec les mots-clés 
suivants : télé-secrétariat, télése-
crétaire, secrétaire ponctuelle, se-
crétaire à la carte,… Vous devez 
prévoir ces mots-clés dans l’enca-
dré mots-clés proposé par Viadeo, 
dans votre présentation, puis dans 
les intitulés de vos expériences 
passées.

Viadeo est un réseau social professionnel, lancé en France par Dan Serfaty et Thierry 
Lunati. Il est présent à l’international en 2013. Le public de Viadeo est constitué de 
professionnels qui souhaitent tout d’abord acquérir de nouveaux clients, fournisseurs 
ou partenaires, ensuite gérer et développer leur réseau de contacts professionnels, 
être chasséet enfin accroître leur visibilité. Cinquante cinq millions de contacts pro-
fessionnels, une mine d’or pour prospecter et trouver de nouveaux clients.

par Fatima Lamyne - Katiba Gestion



Développement commercial

Quelle approche adopter sur Viadeo ? 

Est-il préférable d’aller vers vos prospects ou de 
les faire venir à vous ? Contacter directement les 
prospects et avoir comme seul objectif de leur vendre 
rapidement risque de les agacer et de les faire fuir. Alors 
trouvez-vous d’autres moyens pour entrer en contact 
avec eux, c’est tout le but de l’approche indirecte.
Faire venir les prospects à vous, mais comment ?
En créant l’intérêt autour de votre expertise, démon-
trez-leur ce que vous maîtrisez et votre capacité 
d’innovation, mais aussi votre capacité à partager 
autour de cette expertise. Partager les informations 
trouvées sur le web, une étude qui pourrait les in-
téresser, ou des prestations que vous vendez, des 
conseils pratiques, des vidéos, répondez à des ques-
tions sans tout livrer directement. Communiquez ré-
gulièrement et le plus simplement possible pour 
donner envie d’entrer en contact avec vous. Il se 
peut que, à un moment donné, vous éprouviez le 
besoin de contacter le prospect directement pour lui 
parler de vos nouveautés par exemple, dans ce cas 
ne contactez que les personnes avec lesquelles vous 
êtes déjà entrés en contact pour échanger dans le 
cadre de l’approche indirecte, vous serez plus cré-
dibles et plus écoutés.

Comment répondre à la visite d’un 
membre de Viadeo 

Si vous avez déjà rencontré ce membre, vous pou-
vez opter pour la mise en relation directe en person-
nalisant votre message. Si vous ne connaissez pas 
ce prospect, privilégiez un message plutôt qu’une 
demande de mise en relation directe, présentez-vous 
et présentez votre activité, vos prestations, incluez 
dans votre message des liens vers votre site, votre 
blog ou votre profil sur un autre réseau social, pour 
permettre à votre prospect de vous connaître encore 
mieux, mais n’oubliez pas de relancer par téléphone 
quelques jours plus tard. 

Quelques avantages de la prospection 
sur Viadeo et sur les réseaux sociaux en 
général

•	 Tous vos prospects sont à portée de clic,
•	 C’est l’opportunité ou jamais pour toucher des pros-

pects que vous n’arrivez pas à toucher autrement,
•	 Une approche ciblée des prospects,
•	 Une approche moins intrusive,
•	 De multiples possibilités de prospection,

•	 Un formidable outil de veille,
•	 Un meilleur usage de son temps de prospection,
•	 Un autre mode relationnel,
•	 Le réseautage, une pratique commerciale an-

cestrale réinventée,
Le web n’a pas inventé les réseaux ; en revanche, 
c’est un formidable accélérateur dont il serait dom-
mage de se passer,
Contrôler votre e-réputation.

Exemple d’astuce pour une approche

Après avoir défini votre cible, réalisé votre requête 
pour la recherche des prospects potentiels, consulté 
les résultats de votre recherche, cliquez sur mémo-
riser, ensuite nommez cette recherche et activez la 
fonction alerte, vous recevrez un mail vous signalant 
si de nouveaux membres correspondants à votre 
recherche se sont inscrits. Le contact cible est 
identifié, Il faut donc adopter une stratégie d’ap-
proche plus intelligente qui ne sera pas perçue 
comme une démarche commerciale directe.
Commencez par consulter le profil du prospect ciblé, 
analysez bien la description de sa présentation, puis 
prenez des notes et essayez de trouver le point com-
mun entre le profil visité et vous-même, c’est une 
démarche qui porte ses fruits si elle est bien menée. 
Avec ce point commun, vous pouvez créer l’opportu-
nité de rentrer en contact avec ce prospect.
Par exemple, votre cœur d’expertise est l’organisa-
tion, vous constatez en lisant le profil de votre pros-
pect qu’il occupe actuellement un poste qui touche 
à l’organisation dans l’entreprise, envoyez lui un 
message pour l’informer que vous avez consulté son 
profil, parlez-lui de votre point commun et échanger 
autour de celui-ci, demandez son avis, invitez-le à 
participer à un test que vous avez mis en place ou 
à répondre à votre questionnaire sur une nouvelle 
méthode que vous testez, il vous répondra certaine-
ment, et c’est à vous d’entretenir cette relation.

pack
essentiel

logo
carte de visite
papier entête

déclinaison
hors impression249€

ht

Pensez à votre
communication !

contact@scriptoffice.fr

mailto:contact@scriptoffice.fr


2524 - Secrétaires indépendantes ! L’e-Mag - N°1 - 1er trimestre 2014  

Native de l’époque des courriers irré-
prochables, où écrire en « bon français 
» était obligatoire, ma maman faisait 
partie des personnes qui pratiquaient 
le « sans faute ». Elle, qui ne supportait 
pas ces fameuses fautes, ne me voyait 
d’ailleurs pas du tout secrétaire. Mes 
erreurs de langage, de français, ma 
grammaire et mon orthographe étaient 
incompatibles avec ce métier disait-
elle, et pourtant...

Il est vrai que le français est une 
langue difficile à maîtriser. Accords, 
homonymes, conjugaisons, chaque 
mot doit être réfléchi pour produire un 
texte sans fautes, car inutile de pen-
ser pouvoir écrire naturellement dans 
la langue de Molière sans se poser 

quelques questions simples. Le pre-
mier effet est immédiat, celui de limiter 
le nombre d’erreurs ! Et, on le sait, un 
écrit bien rédigé est assuré de se faire 
lire, ce qui est tout de même sa voca-
tion première ! 

Des règles de français à res-
pecter pour éviter les erreurs 
de langage

Certaines expressions ont aussi leurs 
propres règles. Ainsi, écrire à un avo-
cat féminin « chère Maître » est une 
faute de langage, les traces du genre 
pour cette profession s’effaçant sous le 
couvert de leurs robes de plaidoirie. 

L’énumération des fautes quelles 
qu’elles soient pourrait être longue 
et les nouvelles méthodes de com-
munication, SMS en tête, ne sont 
pas favorables à leur amélioration. 
La rapidité prime sur la réflexion, 
amenant un oubli majeur, celui de 
se relire. Il suffit pourtant de peu 
d’efforts pour minimiser ces erreurs :
•	 Consulter un dictionnaire ; 
•	 Vérifier les règles de français ;
•	 Se relire ou mieux, se faire 

relire.

Certaines fautes fréquentes sont 
aussi à apprendre, simplement, 
pour ne plus les renouveler… et 
la liste est longue ! Bien sûr, per-
sonne n’est infaillible. Pour cela, 
n’oubliez pas également quelques 
règles essentielles :
•	 quand deux verbes se suivent 

le deuxième se met à l’infinitif
•	 on met un accent sur le « a » 

quand on ne peut pas le rem-
placer par « avait »

… et comme me le répétait ma 
mère, il faut lire tout simplement. 
Ce sont ces éléments qui vous 
permettront de mettre en valeur 
votre professionnalisme !

Exiger une écriture sans fautes est faire abstraction de la dif-
ficulté de notre langue. Pourtant, certaines erreurs, que l’on 
trouve dans de trop nombreux courriers, pourraient facilement 
être évitées par de bons questionnements et l’apprentissage 
des fautes les plus courantes pour ne plus les reproduire. Bri-
gitte Louvet, de 100 Mots Minute, a bien retenu la leçon…

Bonnes pratiques

quand le FranÇais
nous Joue des tours...

Liste des erreurs les plus fréquentes :

« Centres d’intérêt » : avec un « s » à centres ».
« Chiffre d’affaires » : avec un « s » à affaires  ».
« Appel d’offres » (on appelle toujours plusieurs offres).
« Accueil et non acceuil ».
« Connexion » et non »connection ».
« Je me permets de »… et non Je me permet ».
Confusion entre « avoir à faire » et « avoir affaire à qqu’un ».
«Un envoi et non un envoie ».
 « Inclus » et non « inclu ».
 « Une tâche à réaliser et non une « tache »
« Un acompte et non un accompte ».
« Un différend m’a opposé à… » au lieu de « un différent » 
« La plupart sont » au lieu de « la  plupart est ».
« Magasin » au lieu de « magazin ».
« Magazine au lieu de magasine ».
«La cession d’une entreprise » et non la « session ».
« La session de formation » et non la « cession » 
« Quelles que soient les idées » au lieu de « quelque ».
« Je suis censé réaliser »au lieu de « sensé ».
« Une idée convaincante » et  non « convainquante ».
« Les actions que j’ai réalisées »  et non  « que j’ai réalisé ».
« Infatigable » et non « infatiguable ».
« Une pause dans mon parcours » et non une « pose »
« Davantage » au lieu de « d’avantage ».
« L’entreprise créée » et non « crée » 
« Auparavant »  et non « auparavent » ou « au paravant » 
« À l’attention de » et non « à l’intention »
« En l’occurrence » au lieu de « occurrence » ou « ocurrence »
« Répercussion » et non « répercution »
« Parmi » au lieu de « parmis »
« Pallier quelque chose » et non « pallier à quelque chose »
« Je fais partie » et non « je fais parti »
« Une crise aiguë » et non « aigue » ou « aigüe »
« appeler » et non « apeler »
« critiquable » et non « criticable »
« dilemme » et non « dilemne »
« hormis » et non « hormie »
« interpeller » et non « interpeler »
« notamment » et non « notament »
« rationalité » et non « rationnalité »
« Susurrer » et non « susurer » 

par Brigitte LOUVET - 100 Mots Minute 
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Organisation

Vous rêviez de monter votre boîte et après 
plusieurs semaines, mois ou années de 
réflexion et de préparation, voilà, en-
fin, vous avez franchi le pas ! Vous êtes 
indépendant(e) ! Le bonheur de la liberté 
retrouvée, je fais ce que je veux comme 
je veux, quand je veux…, plus de compte 
à rendre  puisque plus de patron, plus d’ho-
raires à respecter puisque c’est vous qui 
vous les fixez désormais.

Travailler à domicile présente certes des 
avantages, mais c’est un mode de vie qui, 
vous l’aviez sans doute remarqué, isole, 
alors il est temps de vous prendre en main 
et de mettre en place de bonnes résolu-
tions. Karine de Dactyl’k s’en est rendu 
compte : « Cela fait 
4 ans que je me suis 
mise à mon compte et 
je n’ai jamais pu (ou 
n’ai jamais essayé 
de) prendre un peu 
de temps pour moi. 
Résultat : j’ai pris 
quelques kilos… En-
fin si ce n’était que « 
quelques ». Mais cette 
année, et ce depuis un mois, je fais de la 
zumba en cours collectif, et j’essaie de m’y 
tenir. »

La solution idéale reste en effet l’inscription 
dans un club ou une association sportive : 
en payant une cotisation et en ayant des ho-
raires et points de rendez-vous, on se sent 
quelque peu obligé de s’y rendre. Ben oui 
on n’a pas payé pour rien tout de même ! 
Comme le dit Malika de Habla secrétariat : 
« Pour résumer, je trouve que l’horaire joue 
pour une bonne partie pour continuer à aller 
à une activité. Le fait que ce soit via une 
association, qu’il y ait un horaire fixe, etc., 
ça aide aussi, contrairement à une acti-

vité que tu pratiques seule et que tu peux 
repousser sans fin, parce que ce n’est 
jamais le bon moment, qu’il faut d’abord 
que tu fasses ceci ou cela. » 
Et puis cela permet de tisser des liens so-
ciaux, liens qui n’existent plus vraiment dans 
le monde virtuel dans lequel vous évoluez 
désormais. 

Catherine, gérante de Azertyplus, ne sau-
rait plus se passer de ses sorties course à 
pied en club : « Ce n’est plus tant le plaisir 
de courir deux à trois fois par semaine 
qui me pousse à me rendre aux rendez-
vous du club, mais le plaisir d’y retrouver 
des copines avec qui je passe de réels 
moments de détente. Moi qui suis seule à 

longueur de journée et 
de semaine dans mon 
bureau à domicile, cela 
me fait un bien fou ! »

Et quand bien même ce 
ne serait pas dans un 
club, vous pourriez tout 
à fait planifier une heure 
dans la semaine pour des 
sorties de marche, seule 

ou en groupe ! Mais attention, pas d’excuse 
« Je n’ai pas le temps », car comme dit le 
proverbe « Quand on veut, on peut ! » et 
vous constaterez que cette heure que vous 
pensiez initialement être une heure de per-
due sera bien vite rentabilisée puisque, 
mieux oxygéné, le cerveau fonctionne mieux 
après une séance de sport. Vous allez deve-
nir bien plus performante ! Alors convain-
cue ? Vous allez la prendre cette nouvelle 
résolution ?

«le bonheur de la 
liberté retrouvée, je 
fais ce que je veux 

comme je veux, 
quand je veux…»

les bonnes résolutions 2014

« C’est décidé, lundi (ou le mois prochain, ou en 2014) je me (re)
mets au sport ! » . Vous avez l’impression de vous entendre ? En 

effet, faire du sport est bien souvent une des premières résolutions 
que les femmes prennent en début d’année et pourtant elles ne 

s’y tiennent pas toujours sous prétexte qu’elles n’ont pas le temps. 
Fausse excuse oui ! En tant qu’indépendante et qui plus est télétra-

vailleuse, c’est pourtant une résolution à laquelle il faut savoir se 
tenir tout au long de l’année pour se sentir bien et être productive, 

mais pas seulement…

par Catherine Vanderzyppe - Azertyplus
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Outils & Logiciels

Les télésecrétaires et téléassistants ont couramment besoin de systèmes 
d’échange de fichiers via Internet pour transmettre les documents trop volumi-

neux ou trop nombreux et qui ne peuvent être envoyés par email à leurs clients ou 
collaborateurs. La solution privilégiée est d’utiliser des serveurs en ligne. Au-

jourd’hui, ces services sont très nombreux et indépendants les uns des autres. Ils 
proposent pratiquement tous une offre gratuite et nous pouvons ouvrir un compte 
chez autant de prestataires que nous le souhaitons. Derrière leur attrait se cache 

pourtant une gestion chronophage et des problématiques de sécurité, alors que 
ces solutions ne font que réinventer la roue que l’on a déjà : le serveur FTP.

FiZella, échanGes de Fichiers 
entre proFessionnels

Pour transférer leurs fichiers, un grand 
nombre de télétravailleurs utilise des 
services gratuits, tels que le cloud, un 
espace dédié sur le serveur d’un four-
nisseur de services d’hébergement 
de fichiers, et autres box qui sont un 
service similaire, mais avec l’ajout 
d’un dossier virtuel sur l’ordinateur, et 
qui sont installées via une application 
à télécharger. Or, cette gratuité n’est 
pas sans inconvénients : conditions de 
sécurité laissant à désirer, problèmes 
techniques, publicités, spam... De plus, 
il faut s’initier à utiliser chaque nouveau 
système, voire les installer. Autrement 
dit, à chaque nouveau client, il faut 

recommencer. Ces solutions peuvent 
servir occasionnellement pour des 
données qui ne sont pas sensibles, 
mais elles peuvent s’avérer véritable-
ment chronophages dès lors que les 
demandes se multiplient. La gestion de 
ces systèmes peut en effet nécessiter 
du temps pour qu’ils soient adaptés à 
chaque client et pour pouvoir répondre 
aux demandes particulières, chacun 
d’entre eux ayant son propre abonne-
ment ou compte en ligne. En pratique, 
pour satisfaire les demandes de cha-
cun, il faut créer autant de comptes que 
de clients, gérer les mots de passe à 
changer chaque mois pour assurer un 

minimum de sécurité et administrer tous ces 
dossiers (supprimer les dossiers transmis, 
ajouter les nouveaux, gérer la sauvegarde 
et l’archivage). Par ailleurs, ces services 
soulèvent des doutes légitimes, que peuvent 
partager les clients eux-mêmes, concernant 
la fiabilité, la stabilité de ces serveurs et la 
sécurité de leurs fichiers. Si les outils les 
plus connus et les plus utilisés sont a priori 
les plus sûrs, ils sont aussi les plus ciblés 
par les cyber-délinquants.
De nombreux télétravailleurs détiennent, 
parfois sans le savoir, la solution. En effet, la 
plupart d’entre eux possèdent un site Inter-
net et sont titulaires de ce fait d’un nom de 
domaine et d’un contrat avec un hébergeur. 
Or, ils payent pour un espace qui n’est pas 
entièrement utilisé, souvent bien loin de là. 
Ils disposent d’une solution fiable, sécuri-
sée, professionnelle et personnalisée avec 
une gestion nettement simplifiée, centra-
lisée et sur laquelle ils ont le contrôle tout 
en réduisant significativement les temps de 
gestion : un serveur FTP, celui-là même qui 
héberge leur site Internet.

HTTP : HyperText Transfer Protocol.
FTP : File Transfer Protocol.
Il s’agit de langages informa-
tiques utilisés pour les réseaux, 
pour le transfert de fichiers, « http 
» servant au transfert de fichiers 
légers pour l’affichage des pages 
Internet et « ftp » au transfert de 
fichiers plus lourds.

La plupart du temps, la mise en place d’une 
solution FTP relève donc davantage du pa-
ramétrage de l’existant. Il faut commencer 
par consulter son compte sur le site de son 
hébergeur et vérifier la formule souscrite et 
les options incluses, le but étant de pouvoir 
prendre la main sur les réglages du serveur. 
De fait, certaines formules pour les utilisa-
teurs non-initiés (telles que les pages perso) 

masquent les paramétrages du serveur qui 
nous sont utiles ici. Il faut donc activer des 
paramétrages d’administrateur, dits aussi « 
paramétrages avancés ». Prenons l’exemple 
de l’hébergeur OVH. Dans la rubrique « 
Hébergement » du tableau de bord (image 
ovh1), créez un sous-domaine qui portera 
le nom du répertoire qui sera lui-même créé 
à partir du client FTP et qui comportera les 
dossiers des clients (voir paragraphe sui-
vant). Cette création est prise en compte 
au bout d’environ 24 heures. Puis, toujours 
dans le tableau de bord du domaine sur le 
site de l’hébergeur, activez l’option « Multi-
FTP ». Toutes ces activations sont faites une 
fois pour toutes. Une fois que votre serveur 
est configuré, vous n’avez plus à réitérer ces 
étapes. Enfin, lorsque le Multi-FTP est acti-
vé (il n’est plus grisé), cliquez sur l’icône « 
Multi-FTP » et créez les dossiers et comptes 
utilisateurs (image ovhcomptesftp et ovh-
creacompteftp). Chaque contact a son dossier. 
Lorsqu’un nouveau dossier est nécessaire, on 
répète uniquement cette dernière étape, à sa-
voir la création d’un compte utilisateur dans la 
zone Multi-FTP. Il ne restera ensuite qu’à com-
muniquer au client les informations nécessaires 
pour se connecter, c’est-à-dire son login ou 
nom d’utilisateur, son mot de passe et l’adresse 
du FTP. Il n’est pas recommandé d’envoyer 
toutes ces données dans le même email. Vous 
pouvez, par exemple, communiquer le mot de 
passe par sms.

par Céline Brulez  - Chronos-Secrétariat



3130 - Secrétaires indépendantes ! L’e-Mag - N°1 - 1er trimestre 2014  

Dès lors que l’espace et le compte 
sont créés sur le serveur, il est 
préférable d’utiliser, pour effec-
tuer les transferts de fichiers, un 
logiciel client FTP unique. Le client 
FTP permet de gérer l’ensemble 
des répertoires de contacts, et 
ce sans avoir à installer d’autres 
applications et sans avoir à se dé-
connecter et se reconnecter avec 
un autre compte. Vos clients ou 
collaborateurs, quant à eux, ont 
un accès restreint au seul réper-
toire que vous leur avez désigné 
dans le tableau de bord de votre 
hébergement. Filezilla est un logi-
ciel client FTP, dit aussi « utilitaire 
de transfert FTP ». Il est efficace 
et gratuit (seule la version Ser-
veur est payante). Ce logiciel est 
notamment téléchargeable sur le 
site 01net.com à l’adresse : http://
www.01net.com/telecharger/. Ce 
site est fiable, car il vérifie les liens 
de téléchargement.
Une fois Filezilla installé et lancé, 
cliquez sur le bouton « Ouvrir le 
gestionnaire de site » (image file-
zilla1), puis sur « Nouveau site ». 
Nommez l’icône du serveur dans 
« Mes sites ». Ici, nous l’avons 
appelée : « Chronos » (image 

filezilla2). Saisissez l’hôte, c’est-
à-dire l’adresse du serveur, l’iden-
tifiant et le mot de passe. Ces 
manipulations sont généralement 
suffisantes pour la plupart des ser-
veurs. Dans le cas contraire, il faut 
consulter la notice ou la foire aux 
questions de l’hébergeur en re-
cherchant les termes « Connexion 
au serveur ftp » ou « Configuration 
du client ftp ».
Si l’on peut recommander à un 
client aguerri d’adopter de meil-
leures pratiques en utilisant un 
logiciel client FTP et votre serveur, 
il peut être compliqué de faire pro-
céder à l’installation et au para-
métrage du client FTP à un client 
moins à l’aise avec l’informatique, 
en particulier à distance. Dans ce 
cas, on peut opter pour le recours 
à un logiciel déjà installé sur l’ordi-
nateur : le navigateur Internet. Les 
navigateurs Internet savent gérer 
le protocole FTP. Pour cela, il faut 
utiliser en début d’adresse, non 
pas le traditionnel « http », mais 
« ftp ». L’url prendra donc cette 
forme : ftp://repertoireclient.mon-
site.com/ ou ftp://ftp.monsite.com/
repertoireclient (image chrome1). 
Après avoir saisi l’adresse dans le 

champ du navigateur, une fenêtre 
s’ouvre et requiert le login et le mot 
de passe de connexion (image 
chrome2), informations que vous 
aurez préalablement communi-
quées à votre client. En revanche, 
l’inconvénient de cette solution 
réside en ce que le client ne peut 
ni ajouter, ni supprimer des docu-
ments sur le serveur. Ce système 
permet uniquement de récupérer 
les fichiers de travail terminés via 
le navigateur.
Enfin, pour les données nécessi-
tant une protection, une sécurité 
particulière, vous pouvez égale-
ment utiliser Winrar. Il s’agit d’un 
utilitaire de compression de fi-
chiers, également téléchargeable 
sur le site 01net.com. Pour le 
mettre en œuvre, faites un clic 
droit sur le document à archiver 
– le fichier protégé qui sera créé 
sera en effet appelé « Archive 
» – et choisissez « Ajouter à l’ar-
chive… » (image winrar1). Sai-
sissez le nom de l’archive, puis 
cliquez sur « Définir un mot de 
passe… » (image winrar2). Enfin, 
entrez le mot de passe, cochez la 
case « Crypter le nom des fichiers 
» et validez (image winrar3).

Conseil de sécurité
Il est recommandé de ne jamais télécharger un logiciel depuis un moteur de recherche, 
mais toujours via le site 01net.com ou directement sur le site de l’éditeur du logi-
ciel, quand on le connaît, afin d’éviter les logiciels de type « chevaux de Troie » qui 
contiennent des maliciels. Ces derniers sont des logiciels comportant du code mali-
cieux et désignant autant un virus qu’un programme espion, ou « zombie ». Atten-
tion toutefois à éviter les liens de la zone « liens commerciaux » et préférer les liens 
éditoriaux (image 01net).

Outils & Logiciels

01net.com
http://www.01net.com/telecharger
http://www.01net.com/telecharger
ftp://repertoireclient.monsite.com
ftp://repertoireclient.monsite.com
ftp://ftp.monsite.com/repertoireclient
ftp://ftp.monsite.com/repertoireclient
01net.com
01net.com
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Qu’est-ce que le Pack 
installation ?
Par Céline Lieffroy 
(celine@croquefeuille.fr)

Le Pack installation s’adresse à celles et 
ceux qui ont le projet de se lancer comme 
télésecrétaire ou secrétaire indépendante. Le 
métier de secrétaire indépendante ne nécessite 
aucune formation particulière et vous connaissez 
certainement votre métier. Cependant, il n’est pas 
évident pour tout le monde de savoir définir une 
offre, chiffrer son projet, choisir un statut, définir 
ses tarifs, créer ses documents commerciaux ou 
encore trouver des clients… C’est pour ça que le 
Pack Installation « Devenir télésecrétaire » a été 
créé. Il comprend :

L’accès illimité à l’espace de travail des 
secrétaires indépendantes.
Vous pourrez y retrouver l’ensemble des posts qui 
ont été rédigés depuis la création du forum en 2005…, 
ainsi que des témoignages de télésecrétaires qui 
ont réussi ! Vous pourrez bien sûr y poser toutes 
les questions que vous souhaitez pour obtenir des 
réponses personnalisées. Vous pourrez également y 
trouver une «marraine», c’est-à-dire une personne, 
secrétaire indépendante depuis quelque temps, 
prête à vous accompagner et à vous épauler dans 
votre projet (relire vos documents, vous conseiller, 
vous aider dans la méthode, vous rassurer, etc.)

Le Guide « Devenir télésecrétaire »
En 8 modules, ce guide vous permet de construire pas 
à pas votre projet. Vous y trouverez non seulement des 
trucs et astuces sur les difficultés du métier, mais surtout 
une méthodologie rigoureuse appuyée sur ma propre 
expérience comme télésecrétaire, mais également sur 
l’expérience cumulée de tous les membres du forum, 
ainsi que de nombreuses lectures complémentaires 
d’ouvrages rédigés par des experts dans les différents 
domaines nécessaires au développement de votre 
activité. Pour en savoir plus, je vous invite à me 
contacter ou à vous inscrire à cette liste d’information 
en cliquant sur le lien ci-dessous.

Inscription

Cette inscription est bien sûr sans engagement. 

mailto:celine@croquefeuille.fr
http://sg-autorepondeur.com/accesformulaireclient.php?idform=16382&idclient=3854&idcode=3001201313507114581712281201620&fond=hiver) 
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opale nous parle de 
sa passion pour la 
photo...

Extra-professionnel

rencontre avec 
une passionnée 
de photos
Carole Mauro (SCMI)
Intereview Nathalie Garreau (Valton Secrétariat)

Nathalie : Bonjour Carole, concernant ton activité de secrétariat depuis 
quand es-tu installée, comment tu t’es lancée, ton idée de création, com-
ment s’est déroulée cette aventure ?
Carole : Bonjour Nathalie, je suis installée depuis le 15 mars 2009. 
J’avais déjà été secrétaire indépendante dix ans avant mais ce n’était pas 
encore assez courant dans les pratiques. J’avais à l’époque abandonné 
mon activité de secrétaire pour prendre un poste un peu plus stable mais ça 
me manquait beaucoup car j’ai toujours voulu être mon propre chef, mais 
avec des enfants on ne peut pas se lancer comme ça à l’aventure.
Nathalie : Il y a toujours des budgets à tenir.
Carole : Voilà. Donc ça me trottait quand même dans la tête et le statut 
auto-entrepreneur a été lancé et comme les cotisations ne sont payées 
que sur le CA réalisé je me suis lancée en 2009 et depuis ça tourne tou-
jours. 
Nathalie : Et tu as une clientèle particulière de prédilection ou c’est 
diversifié ?
Carole : Je fais sur site ou à distance, il y a de tout, proche, sur Paris 
ou même en Suisse, particuliers (CV, mise en page,…), artisans, grosses 
entreprises, centres de recherche, ministères, qui me donnent des tra-
vaux très divers à faire.
Nathalie : Oui, donc une activité très diversifiée tant en clientèle qu’en 
travail proprement dit ? Une activité bien installée, bien ancrée, qui marche 
comme tu le désires.Photo : Carole  Mauro

Carole MAURO est secrétaire indépendante depuis 2009. 
Installée près de Chartres en Eure-et-Loir, elle a créé 
SCMI, « Secrétariat, Communication, Marketing, Inter-
net » et propose des prestations de télésecrétariat et de 
retranscription audio. Depuis 2013, elle s’est lancée dans 
une formation de photographe afin de transformer ce qui 
était pour elle une passion en une nouvelle prestation…
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Carole : Qui marche, tout à fait, mais pour laquelle 
je continue évidemment de prospecter, pour garder des 
revenus à peu près constants, parce qu’on n’est pas à 
l’abri de clients qui font faillite, ce qui m’est arrivé…
Nathalie : Je m’en rappelle.
Carole : C’était un gros client qui me faisait plus du 
tiers de mon chiffre d’affaire, et qui a malheureuse-
ment fait faillite, ça fait un gros trou d’un seul coup 
donc il faut toujours rechercher de nouveaux clients.
Nathalie : Oui et donc du coup, maintenant, ça te 
permet d’en vivre tranquillement, tout en restant vigi-
lante, mais ton activité est pérennisée.
Carole : Voilà mais il ne faut pas se reposer sur ses 
lauriers, et il faut…
Nathalie : Rester toujours actif ?
Carole : C’est ça ! Et continuer à prospecter.
Nathalie : Et donc, ta passion pour la photo ? Tu 
m’as indiqué qu’elle était ancienne : qu’est ce qui a 
généré ton lancement, ton projet ? Qu’est-ce que tu 
fais ? Comment tu l’intègres dans ton travail ? C’est 
un petit peu la naissance d’un autre projet…
Carole : J’ai toujours aimé la photo, mon père faisait 
de la photo quand j’étais petite. Quand on partait en 
voyage scolaire étant petite, j’empruntais l’appareil photo 
de Maman ou de Papa et c’était à l’époque des appa-
reils pas très performants, j’ai même emprunté le premier 
appareil que mon père avait eu quand il avait 15 ans. Et 
c’était vraiment les premiers appareils argentiques, avec 
réglages évidemment, tout à la main, sans automatisme. 
J’ai toujours aimé faire de la photo et au fur et à mesure 
du temps, j’ai fini par acheter mon propre appareil photo. 
Au départ, un Bridge, qui permettait de faire des grossis-
sements assez intéressants puisque j’ai toujours été inté-
ressée par les petites bêtes, et puis en fait, petit à petit, 
je suis passée à l’appareil Reflex numérique, qui permet 
de changer les objectifs et de diversifier le type de prises 
de vue, que ce soit des photos de paysage, des photos 
macros, ou des photos de portraits.
Nathalie : Donc en fait, de la même manière, que 
pour ton activité professionnelle, dans la photo, tu es 
aussi très diversifiée au niveau des thèmes ?
Carole : Oui, je fais aussi bien la photo d’animaux, des 
détails de la nature, des insectes, des paysages, des pho-
tos de mariage, des photos de femme enceintes, des por-
traits… Concernant les portraits, je fais beaucoup de life 
style, qui est style naturel, vivant. Donc souvent en extérieur.

Nathalie : Mais du coup, cela te demande un in-
vestissement important en terme de matériel ?
Carole : Oui, c’est un investissement important, 
puisqu’il y a l’appareil photo, différents objectifs en 
fonction du style de photo à faire, il y a également 
ce qui peut être réflecteurs, diffuseurs par rapport à 
la lumière, un pied photo, un déclencheur à distance. 
J’ai également acheté un tout petit studio mais pour 
faire de la photo macro. C’est une petite boite en fait 
avec de petites lampes qui permettent un éclairage 
diffus pour faire de la photo d’objets, fleurs, ou enfin 
de petites choses. Et puis le prochain investissement 
prévu : un portique avec un fond  pour pouvoir faire 
des photos justement de style studio. 
Nathalie : Donc une maîtrise beaucoup plus pré-
cise de ton environnement photographique ?
Carole : Voilà, tout à fait ! Et maîtrise des photos 
avec flash déporté qui permet d’éviter d’avoir des 
photos qu’on appelle brulées, la photo devient trop 
blanche, il n’y a plus de couleur.
Nathalie : Oui parce qu’en fait, dans la photo, ce 
qui est fondamental, c’est la maîtrise de la lumière. 
Savoir la capter, la maîtriser, la diffuser… l’apprivoiser.
Carole : Oui, la maîtrise de la lumière est très im-
portante, parce qu’une photo trop sombre va rendre 
comme à l’époque quand on achetait des pellicules 
photos et qu’on voulait prendre dans une atmosphère 
sombre, on achetait en fonction d’un nombre d’Iso, 
enfin, des ASA, à l’époque, des 200, 400 il y avait du 
100, 150, également. C’est pareil en numérique. Si la 
lumière est mal maîtrisée, si il fait sombre et que les 
réglages ne sont pas bons sur l’appareil photo, on va 
avoir un grain aussi, du bruit numérique, on appelle ça. 
Nathalie : Oui, sans compter que la lumière per-
met aussi d’avoir des couleurs beaucoup plus dyna-
miques ou au contraire  très ternes et effacées si tu 
n’en as pas suffisamment.
Carole : Tout à fait !
Nathalie : Et ton investissement en matériel, tu as 
pu le faire sur plusieurs années ? 
Carole : Alors, j’investis au fur et à mesure, sachant 
je change régulièrement l’appareil photo, pour me 
perfectionner et avoir des images de meilleure quali-
té, j’ai revendu, racheté. Alors, je ne change pas tous 
les ans, non plus…

Nathalie : Non mais ça te per-
met d’avoir une meilleure gamme, à 
chaque fois de progresser…
Carole : Tout à fait. Et puis, depuis 
que je suis en Reflex, les objectifs 
eux se conservent d’un appareil 
photo sur l’autre, mais c’est ce qui 
coûte le plus cher en fait. J’ai ten-
dance à acheter neuf.
Nathalie : La qualité, directement !
Carole : Voilà, parce que par 
exemple un champignon sur l’appa-
reil va aller sur l’objectif. Comme 
on change d’objectifs, ça va conta-
miner tous les objectifs, et là après 
c’est foutu ! 
Nathalie : Oui donc l’impératif de 
qualité est important pour avoir une 
création de qualité. 
Carole : Voilà.
Nathalie : Et en terme de créa-
tion, est-ce que l’on peut faire un 
parallèle entre la création en secré-
tariat puisque c’est quand même 
une création d’entreprise, et ta créa-
tion en photographie. Est-ce que 
c’est par rapport à un tempérament, 
l’envie de se lancer ? Qu’est-ce qui 
te motive ? Est-ce que l’on peut faire 
un parallèle ? 

Carole : Je dirais, je suis un peu une 
touche-à-tout, donc je dirais que j’aime 
beaucoup découvrir tout et tester. En-
fin, j’ai une nature aussi à ne pas aimer 
être dirigée, ce qui ne facilite pas forcé-
ment toujours les choses.
Nathalie : Oui, mais tu diriges ta vie.
Carole : Oui, et ça me permet de …
Nathalie : De t’épanouir ?
Carole : oui, ne pas obéir bête-
ment, créer de nouvelles choses. Le 
secrétariat, c’est quand même de la 
création.
Nathalie : Complètement ! C’est 
toujours le côté novateur en fait, ce 
qui est nouveau ?
Carole : Voilà ! Nouveau, créatif.
Nathalie : Et du coup, la photo est 
en parallèle ?
Carole : C’est de la création aussi 
parce que la photo, il faut quand même 
réfléchir à ce que l’on veut obtenir. 
Nathalie : Oui, le sujet, l’objet…
Carole : C’est ça ! Avant de 
prendre la photo il faut réfléchir à 
« la mise en page », on fait de la 
mise en valeur. La façon dont on va 
cadrer pour rendre une photo esthé-
tique, et ce qui va finalement plaire 
aux gens qui vont regarder.

Extra-professionnel

Carole et ses enfants
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Nathalie : Et du coup, tes prestations, tu penses 
par la suite proposer de la photo avec le secrétariat 
ou en parallèle du secrétariat ? C’est-à-dire intégrer 
des photos dans tes mises en page pour valoriser 
tel document, ou tel style de support, tel que de la 
publicité, de la communication, ou alors faire de la 
photo en parallèle avec deux activités ou simple-
ment continuer ta photo pour le plaisir actuellement 
avec ton développement personnel actuel ?
Carole : Je pense qu’il va y avoir deux choses : 
tout ce qui est photo d’art, va être une activité que 
j’aimerais développer à part du secrétariat. Tout ce 
qui concerne la photo d’objets publicitaires, de mise 
en valeur pour les sociétés, je voudrais l’intégrer 
dans l’activité professionnelle 
de secrétariat.
Nathalie : Oui, parce que 
en fait, tu peux l’intégrer direc-
tement au niveau des profes-
sionnels avec lesquels tu es 
déjà en relation, alors que tout 
ce qui est artistique c’est com-
plètement un autre vecteur de 
la photo.
Carole : Voilà, et ça ne 
touche pas du tout les mêmes 
personnes, dans l’activité secré-
tariat, je ne propose pas que du 
secrétariat, je propose aussi du 
tout ce qui est marketing, égale-
ment des impressions de tout ce 
qui est plaquettes publicitaires, 
retouche photo, etc… Donc, 
c’est à ce niveau-là, que je peux 
faire rentrer la photographie 
des objets publicitaires en question, pas seulement le 
montage, la création de la plaquette, mais la création 
des photos qui permettront au client de mettre en va-
leur ses produits. Je suis des cours de photo et j’aurai 
une attestation de formation si je réussi l’examen final. 
Je pourrai alors proposer cette prestation.
Nathalie : Et pour ton organisation de temps tu 
arriveras à jongler avec les deux ? Les délais ?
Carole : Pour tout ce qui est de la photo artistique 
je dois me faire connaître et ce sera…
Nathalie : Petit à petit ? Progressif ?
Carole : Voilà ! Je ne vais pas investir spéciale-
ment puisque je le fais déjà pour mon plaisir.

Nathalie : Oui et en termes de timing tu peux le prévoir.
Carole : C’est ça. Et puis ça ne m’empêchera de 
continuer pour le plaisir, d’exposer car j’aime mon-
trer mes photos. Ce sera un plus si ça fonctionne et 
pour la mise en valeur des produits de mes clients 
ce sera intégré dans le temps de travail déjà exis-
tant. Après quand on regarde il y a beaucoup de 
photographes qui n’ont pas pignon sur rue ou de 
vitrine physique et il faut trouver des clients intéres-
sés, réussir à percer.
Nathalie : D’où l’importance d’avoir un site inter-
net, de se faire connaître sur la toile ?
Carole : Tout à fait. Concernant les photos de pro-
duits je rajouterai la prestation sur mon site et pour 

les photos d’art ce sera totalement 
un autre site car ce n’est pas du 
tout le même public.
Nathalie : oui, donc en conclu-
sion, on peut dire que c’est un 
vecteur totalement enrichissant 
car soit tu le vis à travers ta vie 
personnelle pour ton épanouis-
sement propre, soit tu l’intègres 
également dans tes prestations 
et ça te fait un deuxième vecteur 
de lancement qui te permet de 
compléter le premier et d’équili-
brer en termes financiers quand 
on a des mauvaises surprises 
avec des clients qui ont des pro-
blèmes ou qui nous lâchent.
Carole : Oui tout à fait. C’est 
une activité supplémentaire et 
qui me plait. Plus on peut rajouter 

des activités qu’on aime faire mieux c’est.
Nathalie : Comme quoi le secrétariat peut mener 
à tout et permettre d’ouvrir de nouveaux horizons… 
lumineux !
Carole : Voilà !
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