LUTTER CONTRE LE COVIS-19
Agence ivoire code, le plus qui vous manquait

CONFINEMENT STERILE OU TÉLÉTRAVAIL

Avec l'apparition de la maladie à la couronne COVID19, et sa progression
fulgurante à travers le monde. Le quotidien de l'homme s'en est trouvé bouleversé.
En absence d'un remède, les solutions adoptées pour freiner l'avancé de la
pandémie sont les mesures préventives et le confinement. Un confinement de plus
en plus strict qui pèse sur le déroulement du travail. Des centaines d'entreprises
aux arrêts et des milliers de travailleurs confinés chez eux. Le monde professionnel
souffre, ce qui ralentit l'économie. Face à cette situation, un choix s'impose : rester
tranquillement à la maison sans la moindre activité professionnelle, autant dire un
confinement stérile ou opter pour une solution qui
a fait ses preuves depuis belle lurette à savoir le
TÉLÉTRAVAIL.
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C'est quoi le télétravail ?

Le télétravail est le fait d'exercer son activité professionnelle (travail) hors de son
lieu de déroulement habituel. Concrètement, c'est lorsque vous travaillez chez vous
à la maison ou dans un autre endroit (Coworking) au lieu de votre siège
d'entreprise par exemple. Le télétravail se fait moyennant des outils de
télécommunication avec la bénédiction d'internet. A cet effet, nombreuses sont les
applications ou outils pratiques de télétravail qui permettent de travailler et de
prendre part aux activités de votre entreprise sans bouger de chez vous.
Nous vous présentons une liste non exhaustive d’outils collaboratifs gratuits que
vous pouvez utiliser avec vos employés pour travailler à distance.
1. ZOOM
Un outil collaboratif très puissant
qui renferme plusieurs services
(vidéoconférence, chat, partage de
fichier,..) et vous permet de
programmer des réunions en
invitant vos collaborateurs par mail.
Dans sa version gratuite le nombre
de collaborateurs est limité ainsi la session de réunion. Zoom s’utilise sur tous
sorte de media (Ordinateur, portable, Tablette,) et vous rapproche de vos
collaborateurs comme si vous étiez dans la même sale.
2. TRELLO
C'est un outil de travail qui permet de planifier, de
gérer et de suivre les tâches que chacun doit
accomplir. C'est un véritable outil de gestion de
projet en ligne extrêmement complet et intuitif qui
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réunit aussi bien les dirigeants, cadres et salariés.
3.

TEAMVIEWER

Teamviewer est un outil de télé-assistance qui autorise le contrôle et l’accès à
distance des écrans d’appareils IOS en direct depuis n’importe quel media
(ordinateur, PC, Tablette, Mobile …). Considérer comme le meilleur outil de téleassistance au monde Teamviewer
vous permet de résoudre les
problèmes à travers vos écrans, quel
que soit le lieu où vous être.
Observez ce que voir vos clients et
guidez les en dessinant ou en mettant
en avant les objets du monde réel à
l’écran
4. TANDEM
Tandem, un bureau virtuel pour des équipes distantes. Redécouvrez le flux de
collaborations en personne. Voyez, discuter et collaborer avec votre équipe en un
clic grâce aux 40 outils de flux de travail qui vous offre. Discutez avec n'importe
quel membre de votre
équipe: des rencontres
individuelles
ou
des
réunions
quotidiennes
pour
toute
l'équipe. Rejoignez
des
conversations actives ou
entraînez des personnes
dans une conversation
vidéo.
5.

NOTION
Écrivez, planifiez, collaborez et organisezvous. Notion est tout ce dont vous avez besoin dans un seul outil. Notion est votre centre de
communication asynchrone. Les documents
collaboratifs accélèrent tout. Ne manquez
jamais un message, sachez toujours quelle est la
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prochaine étape et modifiez les documents de manière transparente sans marcher
les uns sur les autres.
RingOver : RingOver possède des fonctionnalités collaboratives : conférence
téléphonique, invitation à rejoindre un appel, contacts partagés, messagerie interne
et bien d’autres pour permettre un travail d'équipe efficace.
Asana : Un autre produit de la même trempe que Trello qui vous permet de
travailler à distance. Un très bon logiciel de gestion de projet.
Slack : C'est un incroyable outil de collaboration qui permet d’organiser votre
équipe à travers des canaux de discussions et facilite les prises de décisions grâce à
sa messagerie avancée et ses appels audio-vidéo. Slack est l'un des logiciels de
télétravail les plus populaires.
Azendoo : Un super logiciel qui vous facilite le télétravail en ligne.
Il y'a aussi, Anydesk, Skype, Google Drive, Toggl Plan qui sont également de
très bons outils de télétravail.
Avec le télétravail, vous n'avez plus d'excuses pour rester glander à la maison en
ces temps troubles. Alors ne cessez pas votre progrès professionnel. Ne stopper pas
le fonctionnement de votre entreprise. Le télétravail est la solution qu'il vous faut
pour rester actif et productif.
Enfin Vous l'aurez compris la
meilleure manière de lutter contre le
COVID19 est de respecter les mesures
de protections et de rester confiné tout
en travaillant comme les membres
d'Ivoirecode qui utilisent Trello et
zoom.

#RestonsChezNous
#StayHome
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