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Microsoft Teams  

Visioconférence 

Jitsi  

Zoom  

Partage de fichiers 

One Drive  

Dropbox  

Wimi  

Note : 

4,4/5 

Note : 

3,6/5 

Note : 

4/5 

Note : 

4,6/5 

Note : 

4,2/5 

Note : 

- / - 

Communication 

collaborative, outils de 

visio-conférences et 

groupes de discussions. 

Outil open source qui 

pour créer des 

visioconférence 

sécurisées. 

Plateforme de messagerie 

instantanée et de 

visioconférence. Permet 

également le partage de 

documents. 

Partage de fichiers, 

dossiers, et photos avec 

synchronisation entre 

plusieurs postes de travail.  

Stockage et partage de 

vos fichiers sous forme de 

cloud.  

Gestion de projet 

collaborative : discussions, 

documents, tâches, 

calendriers... 

https://products.office.com/fr-fr/microsoft-teams/group-chat-software
https://products.office.com/fr-fr/onedrive/online-cloud-storage
https://jitsi.org/
https://zoom.us/
https://www.dropbox.com/features
https://www.wimi-teamwork.com/fr/


Outils collaboratifs Présentations dynamiques 

 

Slack  

Gantt Project  

 

Kahoot  

Qgis  

Scrumblr 

Note : 

4,5/5 

Note : 

4,3/5 

Trello 

Outil de gestion de 

tâches interactif pour la 

gestion de projets : 

tableaux, listes et cartes. 

Outil de communication 

interne afin de faciliter la 

réalisation de tâches. 

Réalisation de 

diagrammes de temps 

pour la gestion de projets. 
Note : 

- / - 

Un service en ligne libre 

qui permet d’éditer et 

d’organiser 

collaborativement des 

idées sous forme de 

notes.  

Créer un Kahoot c’est 

combiner des questions 

de quiz avec des 

sondages, des 

diapositives, des nuages 

de mots, etc. 

Logiciel SIG complet 

spécialisé dans le 

traitement de 

l’information 

géographique 

https://trello.com/fr
https://slack.com/intl/fr-fr/
https://gantt-project.fr.uptodown.com/windows
https://www.youtube.com/watch?v=gAKxyOh1zPk
https://kahoot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lb02gzVcZAs
https://www.qgis.org/fr/site/
https://kahoot.com/
http://scrumblr.ca/


Autres outils Information sur les outils 

 

Edition et envoi de documents 
 

Téléconférence  

Edition et modification de 

documents PDF. 

Conception graphique : 

présentations, affiches, 

infographies... 

Envoi de documents jusqu’à 2 Go 

Compression de données et 

archivage de fichiers  

Edition graphique 
 

Service de conférence 

téléphonique 

Réalisation de ressources 

interactives : images, posters, 

cartes ou mini sites  

7 outils collaboratifs simples et gratuits 

Collaborez avec Microsoft Teams et Office 365 

Par Solidatech 

Cette boite à outils est une liste non exhaustive d’outils, donnée 

à titre d’information.  

 

Les notes indiquées sont celles figurant sur les sites de 

téléchargement des applications. 

 

Avant toute installation d’un logiciel, assurer vous de respecter 

la procédure de validation en vigueur dans votre organisation  

(autorisations, sécurité des données, stockage…).  
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Par EMS Conseil 
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https://wetransfer.com/
https://www.ilovepdf.com/fr
https://www.7-zip.org/
https://www.ovh.com/conferences
https://www.canva.com/
https://www.genial.ly/fr
https://youtu.be/jI4Y4LZHtDY?t=621
https://www.youtube.com/watch?v=UM2i5WrpWxI

