
1 - Création d'un agenda dédié

Le plus simple est de créer un agenda

'Anniversaire' sur google agenda avec une

couleur spécifique, comme ça aucun moyen de

confondre un anniversaire avec un rendez-vous.

Pour cela depuis votre ordinateur, allez dans le

menu paramètres

Ne plus oublier les anniversaires grâce à Google Agenda

2- Une nouvelle page va s'ouvrir. sélectionnez le

menu 'Ajouter un agenda', puis 'créer un

agenda'. 

 

3-Le panneau de droite va se

rafraichir, et le formulaire de création

d'agenda va apparaitre, remplir les

champs souhaités.

4-une fois l'agenda créée, vous pouvez  le partager

avec votre conjoint par exemple (pour que lui aussi

y pense), vous pouvez le faire depuis cet endroit

avec le menu 'Partager avec des personnes en

particulier'

Création d'un agenda dédié



5 - Pour changer la couleur d'affichage de votre

agenda, il faut le sélectionner dans la colonne de

gauche, cliquez sur les ... pour ouvrir les

paramêtres et sélectionner la couleur choisie dans

la liste

Ne plus oublier les anniversaires grâce à Google Agenda

Une fois l'agenda crée, vous pouvez

retourner sur la page principale de

google agenda et il devrait apparaitre,

dans la liste des agendas que vous

pouvez visualiser. C'est seulement sur

cette page que vous pouvez modifier

la couleur des évènements par défaut

de cet agenda

Créer des évènements et gérer leur récurrence

Créer un nouvel évènement à la date choisie

Choisir l'agenda 'Anniversaire' que vous venez

de créer

6- Prenons par exemple mon anniversaire le 4

décembre. Voici comment je procède :

 

Une fois l'agenda crée, il ne vous reste plus qu'à rentrer les dates

d'anniversaire. Pour que cela soit plus visible, je crée des évènements qui

durent toute la journée.

Astuce :

N'oubliez pas d'inscrire (si vous la connaissez

l'année de naissance de la personne concernée

plutôt que son âge qui varie chaque année). Cela

permettra de ne pas oublier les comptes ronds 



cliquer sur la petite phrase 'une seule fois',

une liste

Dans la nouvelle fenêtre, choisir la récurrence

de l'évènement en cliquant sur 'une fois' et

sélectionner 'Tous les ans le XXX'

7 - Pour changer la récurrence des évènements

(c'est à dire réinsérer l'anniversaire

automatiquement toutes les années)

 

Ne plus oublier les anniversaires grâce à Google Agenda

Changer la récurrence d'un évènements

Vous pouvez maintenant enregistrer le tout et ne plus avoir

à vous soucier de cet anniversaire. 

Il faut ensuite faire de même pour tous vos amis, la famille.

C'est un peu fastidieux lorsqu'on s'y met pour la première

fois, mais après quel plaisir quand on a plus à s'en occuper.


