
OUTILS GOOGLE
Vous aider au quotidien



1. Découvrez ces 3 outils Google : Gmail / Inbox, 
Google Agenda, Google Drive

2. Tarif



Découvrez les 3 outils Google
Découvrez Gmail / Inbox, Google Agenda et Google Drive
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Les outils Google

Ces deux outils sont des messageries web pour envoyer et 
recevoir vos emails. 
Mais pas seulement ! 
Ils vous permettent également de mettre en place des accusés de 
réception, de programmer vos emails pour les envoyer 
ultérieurement, de classer vos emails dans des dossiers et 
sous-dossiers, de gérer vos tâches, de vous envoyer des rappels 
etc.

Gmail & Inbox



Les outils Google

Google Agenda vous permet de gérer plusieurs plannings en 
même temps, de manière simple et rapide.
Vous pouvez partager votre agenda avec vos clients, prospects ou 
partenaires, pour qu’ils puissent facilement prendre rendez-vous 
en fonction de vos disponibilités, sans qu’ils puissent connaître les 
détails de vos rendez-vous.
Il vous permet également de mettre en place des événements 
récurrents et des rappels avec notificiations.

Google Agenda



Les outils Google

Ce système de stockage en cloud, vous permet de stocker et 
partager des documents avec vos équipes, vos fournisseurs etc.
Vous pouvez également créer des documents partagés, qui vous 
permettent de travailler à plusieurs sur un même support, de 
manière asynchrone ou synchrone.
Les documents dans Google Drive peuvent être : texte, tableur, 
présentation (type PowerPoint), cartes (type Maps avec 
géolocalisation), formulaire (d’inscription ou de satisfaction) etc.

Google Drive



Tarif des prestations
Réservé aux affiliés et partenaires de Funéplus
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Outils Google
2 ateliers de 2H

Pour 2 personnes max.

200€ HT

Tarif

En présentiel ou en vidéoconférence

Déroulement des ateliers :
1. Gmail / Inbox & Google Agenda
2. Google Drive et les fichiers partagés

Prérequis : un compte Gmail ainsi que les 
accès à ce compte.



Pour les personnes qui suivront l’atelier
en visioconférence, prévoir un ordinateur avec 

des enceintes (ou des écouteurs), un micro, une 
connexion internet stable et une adresse mail 

pour se connecter à l’outil Webex.



Pour les personnes qui suivront l’atelier
en présentiel dans les locaux de Funéplus, 

prévoir un ordinateur portable par participant
capable de se connecter à un réseau Wifi ou 
nous prévenir pour que nous puissions vous 

réserver un ordinateur pour la formation.



Funéplus est là pour vous aider
à bien utiliser les outils mis à 

dispositions gratuitement par Google



Pour toute information complémentaire :
02.51.37.28.88. 

bertille@funeplus.com

mailto:bertille@funeplus.com

