Organisez-vous
• Commencez votre journée en ouvrant Azendoo au lieu de commencer par votre messagerie.
• Vérifiez vos Tâches du jour. Cliquez sur les Tâches et déplacez-les pour organiser votre journée,
en commençant de la plus importante à la moins importante.
• Étape suivante, consultez vos mails :
• Nettoyez votre boîte de réception en répondant immédiatement aux mails requérant une réponse
urgente.
• Pour tout mail qui prendrait plus de quelques minutes à répondre, ou qui constitue une Tâche en luimême, transférez-le à Azendoo pour créer une nouvelle tâche plutôt que de le faire directement. Pour
ce faire, envoyez votre mail à l’adresse qui se trouve dans les paramètres de votre Espace de Travail.
• Dans Azendoo, accédez à votre nouvelle Tâche via les notifications.
• Puis ouvrez la Tâche et ajoutez toute information qui serait utile à sa réalisation.

Soyez réaliste dans vos objectifs
Regardez votre liste de Tâches, demandez-vous si vous pouvez réellement finir toutes les Tâches
de la liste dans la journée. Si la liste est trop longue, mettez-en quelques-unes dans la rubrique
"Plus tard" afin de vous concentrer sur vos priorités.

Incluez les autres dans votre plan
Les priorités des autres peuvent influencer vos plans. Pour cette raison, il est important de les
prendre en compte dans votre organisation. Signifiez à votre équipe quand vous êtes indisponible,
en incluant les autres dans votre plan, vous allez être surpris de voir à quel point ils peuvent vous
aider à réaliser vos objectifs !

Changez vos habitudes
Azendoo peut vous aider à organiser votre temps, mais c'est la façon dont vous vous organisez
vous-mêmes qui peut avoir un réel effet sur votre productivité.
Si chaque jour vous avez du mal à réaliser des Tâches et respecter les échéances, Azendoo vous
aidera à changer la façon dont vous appréhendez votre journée. Utiliser Azendoo requiert un peu
d'efforts au début mais il vous faut simplement créer une routine pour utiliser l'application. Vous
verrez rapidement le temps que vous pouvez économiser.
Conseil : Azendoo est intégré à la plupart des outils via l'intégration Zapier alors n'hésitez pas à connecter
vos applications préférées à Azendoo et à centraliser toutes vos informations et tous vos outils.

C'est parti!

Notre support Customer Success est disponible
pour répondre à toutes vos questions :
contact@azendoo.com.

