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Introduction



Ordre du jour
• Collaborer et se réunir numériquement : une 

question stratégique

• Comment faciliter au maximum votre manière 
de travailler numériquement ?

• Bonnes pratiques : 
• Trucs & Astuces

• Leaders du marché en collaborations et 
réunions numériques



Au programme

1. Investir dans la gestion

2. Prêt pour le changement?

3. Bonnes pratiques

4. Outils et fonctionnalité

5. Questions & réponses



1.1 Investir dans la gestion
• Infrastructure

• Lieu de travail ex.  appareils (BYOD?), périphériques
• Uniquement cloud ou hybride?
• Réseau ex. : load, VPN
• Desktop Virtuel et cryptage suivant le concept security by design

• Sécurisation
• WiFi public autorisé?
• Que faire en cas de perte ou vol?



1.2 Investir dans la gestion
• Données d’entreprise dans un contexte privé 

• Capacité de stockage
• Gestion des appareils mobiles 
• RGPD

• Etiquette
• Caméra
• Code vestimentaire
• Minimiser le bruit de fond 
• Qui établit les comptes-rendus ?
• Qui dirige la réunion ?



2.1 Prêt pour le changement?
• Organisation – Questions essentielles

• Technique: 
• Votre environnement ICT est-il prêt à soutenir le télétravail accru ? 

• Connectivité?
• Licences?
• Portefeuille d’applications ?
• Nombre d’utilisateurs ?
• Heures de pointe ?
• Sécurisation ? 
• Flux de données ?

• Affinité : 
• Le niveau de connaissance des outils numériques est-il un frein à 

l’adoption du télétravail par les collègues ?
• Soutien: 

• Vos collègues savent-ils où poser leurs questions pratiques ?
• Avez-vous fixé une politique en matière de soutien des appareils  

privés ?
• Quid des problèmes locaux au niveau de la connectivité ?



2.2 Prêt pour le changement?
• Individuel – Questions pour les collègues

• Technique : 
• Avez vous une connexion Internet rapide et fiable?
• De quoi avez-vous encore besoin pour pouvoir télétravailler dans des 

conditions optimales ?

• Affinité : 
• Avez vous besoin d’une formation pour pouvoir utiliser les outils 

nécessaires ?
• Y a-t-il des choses qui vous préoccupent ? Quoi par exemple ? 

• Assertivité : 
• Savez-vous quoi faire et où à qui faire appel en cas de problèmes?

• Communication : 
• Communiquez-vous aisément par téléphone ? Message ? Vidéo ?



3.1 Bonnes pratiques
Réunions en ligne

• Test audio et vidéo avant la réunion
• Plus grand défi dans les réunions en ligne
• Tester dans les paramètres où avec un collègue

• Utiliser un maximum la caméra
• Accroître l’attention et l’implication
• Tenir compte de la surcharge du réseau

• Eviter le bruit de fond
• Eteindre le microphone quand nécessaire
• Eteindre les sons de notifications, par ex. GSM

• Partage d’écran de différentes manières
• Toutes les écrans, 1 écran ou une fenêtre ?
• Tenir compte des participants: internes ou externes ? 

• Communiquer les points de l’ordre du jour au 
préalable

• Aide à garder le cap dans la réunion 
• E.L.M.O.

• Enough, Let’s Move On
• Noter

• Tenir à jour des comptes-rendus et points d’actions et les 
communiquer ultérieurement

nécessaire



3.2 Bonnes pratiques
Bien-être

• Equilibre entre vie privée et vie professionnelle
• Bloquer un créneau horaire pour commencer et terminer
• Prévoir un espace de travail séparé que vous pouvez quitter
• Désactiver les notifications liées au travail
• Utilisez des astuces pour vous mettre en mode travail ou 

pour vous en défaire, ex. : des vêtements, chaussures 
particulières ou une odeur.

• Sortez de la maison et revenez-y à la fin de votre journée de 
travail

• Contacts sociaux
• Saluez-vous mutuellement lors des réunions en ligne
• Instaurez un chat room où vous pouvez discuter et partager 

des trucs qui n’ont rien à voir avec le travail
• Vérifiez de temps en temps comment ça se passe avec les 

membres de l' équipe / collègues via une téléconférence
• Célébrez les succès et objectifs atteints
• Discutez de vos préoccupations



3.3 Bonnes Pratiques
Productivité

• Soyez visible
• Indiquez à votre dirigeant et/ou votre équipe sur quoi vous 

travaillez
• Répondez aux questions et demandes
• Paramétrez correctement votre statut dans les outils du chat

• Document
• Idées
• Comptes-rendus
• Points d’action
• Whiteboard 

• Clôturer clairement les projets
• Organisez une session pour conclure
• Invitez toutes les personnes concernées
• Parcourez les leçons apprises
• Partagez les résultats finaux 

• Préciser les responsabilités
• Convenez de délais pour mener à bien les différentes tâches
• Créez des listes de tâches et supprimez ligne par ligne
• Précisez qui est responsable de chaque tâche
• En cas de malentendus, appelez pour clarifier la situation
• Questions : « Tout le monde a bien compris ? Y a-t-il des 

questions ? »



4.1 Outils et fonctionnalités
• Collaboration 

• Modification des documents
• Calendrier équipe
• Brainstorm
• Mindmapping

• Communication
• Chat en groupe
• Appel vidéo / audio 
• Téléphonie

• Réunion
• Se réunir en ligne
• Whiteboard
• Comptes-rendus

• Coordination
• Gestion des projets 
• Planificateur de tâches

• Ressources humaines
• Enregistrement du temps
• Formation
• Publications de l'entreprise



WEBCONFERENING COLLABORATION COLLABORATION PLUS

WebEx

Réunion en ligne

Chat

Chat room

Téléphonie

Stockage Cloud

Collaboration

- Gratuit
- 100 participants
- Max. 40 pour 
réunion de 
groupe

- Gratuit
- 50 participants
- Pas de limite de 

temps 

- Pas gratuit
- Nombre de 

participants 
illimité

- Gratuit
- 100 participants 

Pas de limite 

- Gratuit
- Uniquement 1-2-

1
- Pas de partage 

d’écran

- Pas gratuit
- Plusieurs services 

inclus

- Pas gratuit
- Plusieurs services 

inclus

4.2 Outils et fonctionnalités

= possible par défaut = pas par défaut mais possible = pas possible



4.3 Introduction Microsoft Teams



4.4 Introduction Microsoft Teams

Free chat with unlimited number of users

Guest access

File attachments in chat

File and information sharing within teams and channels

Realtime collaboration on Office documents

250+ integrated apps and services

Scheduled meetings with recording

Screen sharing

Online audio and video calls



4.5 Introduction de Microsoft Teams

La structure Teams Desktop

Teams
• Réunion de personnes, contenu et outils autour de différents projets et résultats 

au sein d’une organisation
Channels
• Des sections dans une équipe pour organiser des conversations basées sur des 

sujets, projets, concepts et études spécifiques… 

https://www.chorus.co/media/1622/teams-overview.png
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/media/overview-of-teams-and-channels-image1.png


Evaluation 
www.teletravailler.be/evaluationwebinaire

http://www.teletravailler.be/evaluationwebinaire


Profitez du télétravail !

Contact : info@teletravailler.be

www.teletravailler.be

mailto:info@teletravailler.be
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