
  

Bienvenue à l’ère des

COMMUNICATIONS SANS LIMITES!!



  

 ♪ ♫  …dring   ♪ ♫ 



  

Oui! Allô! Bob?

As-tu révisé le contrat que je t’ai envoyé?



  

-... alors, c’est conclu? tu me l’envoies par e-mail?

- Mon addresse e-mail ? Eh bien franchement, ...
      je ne m’en souviens pas très bien !!!



  

- Un moment, je regarde dans mon carnet 
d’adresses e-mails

-NICOOOLE, ... 
 C’EST QUOI MON ADDRESSE E-MAIL?



  

- Mais non, ça c’est mon addresse à la maison...!

- Ecoute, je ne la trouve pas. 
        Je vais la chercher et j’te rappelle.



  

- Ah!... Tu t’en vas dîner...

- Bon, je te l’envoie par fax.
Tu l’auras quand tu reviendras. OK?



  

Bon. Maintenant, donnes-moi ton numéro de fax.

- Comment, tu ne le connais pas?



  

- Bon, on va faire la chose suivante, 
       tu m’envoies ton numéro de fax par e-mail

et je t’envoie mon addresse e-mail par fax.

- Non, ça ne fonctionnera pas. 
        Attends, je m’embrouille... 

          laisse-moi réfléchir...



  

Hum… Bon… Ben… Euhhh… Ouais… Boff…



  

- As-tu un cellulaire?

- Bon, ta pile est morte ... comme la mienne...



  

- Bon, écoute, on va faire ceci...

- Tu laisses ta pile de cellulaire charger, je t’appelle 
dans 2 heures et je te laisse mon 

addresse e-mail dans ta boîte vocale. 



  

- Alors toi, après, tu prends mon addresse e-mail dans ta boîte
vocale et tu m’envoies par e-mail ton numéro de fax.

-Puis de cette façon, je pourrai t’envoyer
par fax mon addresse e-mail.



  

- Ça, c’est le plan A. - Voyons pour le plan B maintenant!

Je m’envoie à moi-même un e-mail pour voir
quel e-mail j’ai, et après j’enregistre dans ma boîte

vocale un message pour toi....



  

...quand tu l’entendras, tu m’envoies
la réponse sur ma pagette...

...alors, je t’envoie un fax avec mon e-mail.



  

- Compliqué?
   Mais non, c’est pas du tout compliqué.

-Nous avons juste besoin d’un
peu de coordination... et de chance...



  

-Il y a aussi une troisième possibilité plus simple: le plan C...
Tu me l’envoies directement par messagerie expresse.

-Oui!... C’est le bon plan.
-Stratégiquement parlant, s’entend..



  

- Mais maintenant, j’ai un doute...

...qu’est-ce que je devais t’envoyer par e-mail?
Mon addresse e-mail, mon numéro de fax, de cellulaire,

de pagette ou bien de téléphone?



  

- Ah bon! Tu t’en souviens pas non plus.

- Ça serait utile de faire périodiquement une réunion 
bilatérale de coordination à propos des protocoles 

de communication à l’interne.



  

- Bon, puis comme ton bureau est à l’autre bout du couloir, je 
passe le prendre dans 2 minutes...  C’est ça! salut...



  

Et la morale…: Grâce aux 
technocrates, nous pouvons 

maintenant perdre notre temps avec 
une efficacité jusqu’ici inimaginable. 
Et tout cela afin de nous permettre 

de gagner du temps…



  

D’autres sur: 
www.diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]
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