Abonnez-vous au Blog Finance de DIMO Gestion !
Le flux RSS est un moyen simple et très rapide pour suivre l’actualité du blog FINANCE de
DIMO Gestion. Trucs et astuces, nouveautés, avis d’experts, retours d’expérience… :
découvrez toutes les actualités du blog dans votre logiciel de messagerie. Vous êtes ainsi
informés en temps réel des nouveaux articles mis en ligne.

Nous vous proposons de vous abonner à :
-

L’ensemble des articles publiés sur ce blog
Les articles dédiés au CASH-MANAGEMENT : Trésorerie, la plateforme Sage FRP, DIMO
Pouvoirs, GEC Connect (comptabilisation automatique)…
Les articles relatifs au CREDIT-MANAGEMENT : poste clients, recouvrement, gec vision,
CashOnTime…

Vous trouverez ci-dessous le mode opératoire pour vous abonner très simplement aux actualités du
blog, selon le navigateur web que vous utilisez. Ainsi, dès publication d’un nouvel article, vous
recevez une notification dans le dossier dédié de votre messagerie.

S’abonner depuis les navigateurs Internet Explorer, Chrome ou Safari

1- Il vous suffit de cliquer sur l’abonnement de votre choix :
L’ensemble du blog
Les articles Cash-Management
Les articles Credit-Management

2- Et de valider les demandes de votre ordinateur :
Votre navigateur vous demande de confirmer le lancement d’une « application tierce » pour gérer les
liens feed://feeds.feedburner.com/Dimo Tresorerie.
Votre logiciel de messagerie vous demande de confirmer la mise en place de ce flux RSS.

Une fois ces deux demandes validées, votre abonnement est opérationnel, vous pouvez suivre les
nouveautés du blog dans le dossier Flux RSS / DIMO Trésorerie de votre messagerie.

S’abonner depuis Mozilla Firefox

1- Il vous suffit de cliquer sur l’abonnement de votre choix :

L’ensemble du blog
Les articles Cash-Management
Les articles Credit-Management

2- La fenêtre suivante apparaît :

Cliquez sur « Show all Subscribe options »

Puis « View Feed XML »

3- La fenêtre d’abonnement apparaît
Choisissez l’abonnement via votre logiciel de messagerie « Microsoft Outlook » et cliquez sur
« S’abonner maintenant »

Votre logiciel de messagerie vous demande de confirmer la mise en place de ce flux RSS.

Une fois cette demande validée, votre abonnement est opérationnel.

