
Du contenu de qualité sans
effort

📅 Écrit le : 12/09/2020

⏱ Temps de lecture : 1min

Du contenu, du contenu toujours du contenu ! Vous devez constamment écrire des
articles en masse pour alimenter la partie blog de votre site internet et vos réseaux
sociaux.

Aujourd’hui vous êtes inspiré, le flot d'idées dans votre esprit est intense ! Mais voilà, vous
êtes fatigué, vous avec la flemme, vous voulez procrastiner toute la journée…

Nous avons LA solution pour laisser libre cours à votre inspiration tout en vous
demandant un minimum d’efforts ! Et c’est le sujet de notre Growth Recette du jour ! 🧪

Temps de préparation : 5 minutes
But : Créer du contenu tout en faisant le moins d’effort possible
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Ingrédients :

- 1x Compte Google Docs
- 1x Micro
- 1x Bouteille d’eau
- ?x Idées

Préparation

Le contenu de cette Growth Recette est simple et peut tenir en une phrase : “Prenez
votre temps, prenez des pauses, buvez de l’eau et… parlez !”

Mais avant ça petit préparation :

1) Configurez votre micro correctement sur votre ordinateur en allant dans
“Panneau de configuration” ou “Préférence Système” selon que vous soyez sur
PC ou Mac.

2) Puis, dirigez-vous sur Google Docs sur Google Chrome

3) Cliquez sur “Outils” puis “Saisie Vocal”
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4) Un micro comme celui ci-dessous devrait apparaître, cliquez dessus et c’est parti !

5) Laissez le flot d'idées sur le sujet de votre article couler à travers votre voix. Parlez
dans votre micro et regardez le texte s’écrire tout seul sous vos yeux ébahis.

Bravo ! Vous avez maintenant un outil de “Speech to text” qui vous permettra d’écrire vos
articles ou au moins vos brouillons d’articles dès que vous aurez une flemmingite aiguë.
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Cette Growth Recette est dorénavant terminée, nous espérons que cet outil vous sera
utile dans vos futurs envolées lyriques 😉.

De notre côté, on retourne à notre Labo ! 🧪

DÉCOUVREZ NOS LIVRES BLANCS ET GUIDES,

Pensés pour VOUS, écrits par NOUS !
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