
Outils de webconférence 

Gotomeeting.com 
Solution de réunions payante 

Webex.comeli 

Solution de réunions gratuite 
et sans inscription 

Adobe connect pro 

Logiciel de conférences et 
classes virtuelles payant 

Skype.com 

Outil de communication 
audio/vidéo gratuit 

Google Hangout 

Plateforme de messagerie 
instantanée et de 
vidéoconférence  

Klaxoon Outil de collaboration payant 

Zoom 

Service de visioconférences 
gratuit et sans abonnement 

Livestorm (freemium) 

Logiciel de visioconférences 
partiellement gratuit 

Framatalk 

Service en ligne de 
visioconférences gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/p.holl/Downloads/Gotomeeting.com
https://cart.webex.com/sign-up-webex?locale=fr_FR
https://www.adobe.com/fr/products/adobeconnect/trial.html
https://www.skype.com/fr/
https://hangouts.google.com/?hl=fr
https://klaxoon.com/fr/
https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/hardware.html
https://livestorm.co/fr/
https://livestorm.co/fr/


Bureautique collaborative 

Microsoft 365  

Suite d'outils 
bureautiques sur 
abonnement 

Suite Google  

Suite d'outils 
bureautiques sur 
abonnement 

Zoho 

Suite logicielle gratuite 
jusqu'en juillet 2020 

Dropbox paper 

Solution de travail 
collaboratif en ligne 
payante 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.office.com/?omkt=fr-FR&aut
https://hangouts.google.com/?hl=fr
https://www.zoho.com/fr/
https://www.dropbox.com/fr/paper


Outils collaboratifs, messageries instantanées, 
chats 

Discord  
Logiciel de VoIP gratuit 

Slack  

Messagerie d'équipe payante 
(sauf équipes de petite taille) 

Microsoft Teams  

Plateforme de communication 
collaborative intégrée à Office 
365 

Yammer 
(Microsoft)   

Réseau social d'entreprise 
intégré à Office 365 

Zoho 

Logiciel de chat/mails gratuit 
jusqu'en juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://discordapp.com/
https://slack.com/intl/fr-fr/lp/three?utm_medium=ppc&utm_source=bing&utm_campaign=d_ppc_bing_fr_fr_brand-hv&utm_term=slack&ds_rl=1249094&msclkid=087c89944c001fe7ad55d7e7128eec96&gclid=CKGGnK6-pugCFYPBGwod-acNFw&gclsrc=ds
https://products.office.com/fr-fr/microsoft-teams/group-chat-software
https://products.office.com/fr-fr/yammer/yammer-overview
https://products.office.com/fr-fr/yammer/yammer-overview
https://www.zoho.com/fr/


Autres outils collaboratifs  

Framaboard 

Gestionnaire de tâche visuel 
gratuit 

Padlet  Mur virtuel collaboratif 

 Trello  

Gestionnaire de projets 
collaboratif gratuit 

Framindmap 

Editeur de cartes mentales 
gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/p.holl/Downloads/•%09https:/framaboard.org/
https://fr.padlet.com/
https://trello.com/fr
https://framindmap.org/mindmaps/index.html


Services de transferts de fichiers 

Send.firefox 

Service d'envoi de fichiers 
gratuit 

dl.free.fr  

Service d'envoi de fichiers 
gratuit 

Framadrop 

Service d'envoi de fichiers 
gratuit 

Wetransfer.com  

Service d'envoi de fichiers 
gratuit 

Grosfichiers.com  

Service d'envoi de fichiers 
gratuit 

Google Drive  

Service d'envoi de fichiers 
gratuit 

Transfer Now  

Service d'envoi de fichiers 
gratuit 

MeeroDrop 

Service d'envoi de fichiers 
gratuit 

Smash 

Service d'envoi de fichiers 
gratuit 

Sendbox 

Service d'envoi de fichiers 
gratuit 

 

 

 

 

 

 

https://send.firefox.com/
https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055247-free-download-manager
https://framadrop.org/files
https://wetransfer.com/
https://www.grosfichiers.com/
https://www.google.com/intl/fr/drive/
https://www.transfernow.net/
https://www.meerodrop.com/fr/
https://fromsmash.com/
https://www.sendbox.fr/


Outils de prise en main à distance 

AnyDesk  

Logiciel de prise en main de 
bureau à distance payant 

Teamviewer.com 

Logiciel de prise en main de 
bureau à distance, payant si 
utilisation commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

https://anydesk.com/fr
https://www.teamviewer.com/fr/

