16 conseils pour travailler
plus efficacement grâce
aux applications et flux
de travail Slack

Introduction
Vos informations utiles sont dispersées sur trop d’outils
différents ? Grâce aux applications et aux flux de travail, vous
pouvez rationaliser votre activité dans Slack, la plateforme qui
réunit les collaborateurs, les outils et les documents utiles.
Que vous soyez un utilisateur chevronné ou un débutant sur
Slack, suivez nos 16 conseils pour :
• Optimiser votre temps et limiter les tâches chronophages
• Rester à jour et coordonné à mesure que les projets avancent
• Dégager du temps pour le consacrer au renforcement
de la cohésion d’équipe
N’hésitez pas à vous lancer et n’oubliez pas que nous sommes
avec vous.

Optimisez
votre temps
avec Slack
Lorsque vous êtes en train de travailler,
la moindre notification inutile vous fait
perdre votre concentration. En adaptant
Slack à votre méthode de travail
personnelle, vous contrôlez mieux votre
temps et votre concentration.
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Rationalisez les notifications pour y répondre
plus rapidement
Slack vous aide à limiter les changements d’environnement grâce à sa
liste de plus de 2 500 applications que vous pouvez instantanément
intégrer à vos espaces de travail.
En organisant et gérant vos notifications (ou en les mettant
en sourdine) dans un espace centralisé, vous pouvez travailler plus
rapidement et rester concentré(e) sur les tâches qui nécessitent
votre attention.
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Ne manquez aucune information
sur vos projets
Configurez les notifications importantes de vos outils de gestion
de projets, comme Asana, Trello ou Monday.com, de manière à les
envoyer directement vers Slack pour ne pas les manquer.
Au fil de l’avancement de vos projets, vous pouvez ajouter des tâches,
mettre à jour les tâches existantes en ajoutant des échéances et en
intégrant de nouveaux collaborateurs, ou encore marquer des tâches
comme terminées, le tout sans quitter votre espace de travail Slack.
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Organisez facilement des réunions
Avez-vous déjà dû repousser une réunion d’équipe parce c’était
compliqué de trouver un créneau qui convienne à tout le monde ?
Ou peut-être que vous venez de recevoir une notification dans l’un de
vos outils de gestion de projets, et vous devez organiser une réunion
d’équipe pour faire un point sur la situation.
Les applications Google Agenda et Calendrier Outlook pour Slack
vous permettent de surmonter ces difficultés et d’organiser
rapidement des réunions.
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Simplifiez et accélérez les
processus quotidiens
C’est lorsque chaque collaborateur est en mesure de contribuer à un
projet avec son propre point de vue et ses compétences que la magie
opère. Mais lorsque les processus sont trop fastidieux ou manquent
de clarté, la magie ne fait pas long feu.
Slack aide les équipes à gagner en efficacité grâce à un outil qui
permet à chaque collaborateur de simplifier et rationaliser les tâches
qui ralentissent le travail. Le générateur de flux de travail est un outil
visuel qui permet d’automatiser les tâches répétitives directement
dans Slack, sans écrire une seule ligne de code.
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Aidez vos nouveaux collègues à bien démarrer
avec un message de bienvenue explicatif
Les nouveaux collaborateurs doivent se familiariser avec les processus
de l’équipe avant de pouvoir commencer à travailler. Avec le
générateur de flux de travail, vous pouvez créer des messages
de bienvenue automatisés pour partager automatiquement ces
informations avec vos nouveaux collègues qui rejoignent un canal
de projet.

Vous pouvez y inclure des documents d’intégration, une description
des rôles et responsabilités, ou encore des instructions sur la manière
d’envoyer des demandes.
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Rationalisez les processus quotidiens avec le
générateur de flux de travail
Vous pouvez également gagner du temps avec le générateur de flux de
travail en attachant des formulaires de saisie à un canal et en
rationalisant la manière dont vos collègues demandent de l’aide ou
partagent leurs remarques. Les formulaires renseignés peuvent être
automatiquement publiés dans un canal. L’équipe peut rapidement
savoir qui s’en occupe grâce à l’émoji
, et les fils de discussion
permettront de poursuivre la conversation.

Les formulaires de saisie permettent d’enregistrer toutes les informations
nécessaires pour gérer une demande. Vous n’aurez plus besoin de faire
un suivi en posant de multiples questions. Si toutes les informations
nécessaires figurent dans le formulaire, l’équipe a tout ce dont elle a
besoin pour donner suite à votre demande.
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Modifiez instantanément les autorisations
de fichiers
En oubliant d’accorder l’accès à vos fichiers, vous bloquez
l’avancement de tâches. Avec des applications comme
Google Drive, OneDrive et SharePoint, ou encore Box, vous pouvez
automatiquement modifier les autorisations d’accès à vos fichiers
directement dans Slack.
Lorsque vous partagez un fichier dans Slack, l’application vous
prévient si les autres membres du canal n’y ont pas accès. Votre boîte
de réception n’est plus saturée de multiples demandes d’accès quand
vous revenez d’une journée de réunion.
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Transférez automatiquement vos e-mails
vers Slack
Pour les utilisateurs de Slack, il est évident que les canaux permettent
de réduire le volume d’e-mails. Mais qu’en est-il des e-mails
indispensables malgré tout ? Vous pouvez désormais basculer vos
e-mails vers les canaux, où votre équipe pourra préparer une réponse
dans un fil de discussion.
Commencez par créer une adresse de transfert pour un canal,
de manière à ce que chaque e-mail entrant y soit publié.

Une fois cette adresse e-mail créée, vous pouvez configurer les règles
de transfert dans votre client de messagerie, en indiquant quels e-mails
transférer vers le canal. Par exemple, les demandes envoyées à des
alias comme ventes@votreentreprise.fr ou info@votreentreprise.fr
peuvent être transférées dans le canal approprié, pour que votre
équipe puisse les traiter.

Maintenez la
coordination
de votre
équipe
Remplacez les réunions en présentiel
par des solutions plus légères dans
Slack, qui permettent d’accélérer
la prise de décisions tout en garantissant
la coordination d’équipe.
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Partagez et échangez des informations
à votre rythme
Vous pouvez organiser vos points d’équipe quotidiens dans Slack pour
que vos collaborateurs puissent partager leurs informations à leur
rythme de manière organisée dans un fil de discussion, qu’ils soient à
Rotterdam ou à Rio.

Grâce au générateur de flux de travail de Slack, vous pouvez créer des
messages automatisés qui invitent les salariés à faire un point rapide
chaque jour ou chaque semaine, sans recourir au code.
Slack s’intègre également à des applications qui vous permettent
d’automatiser votre travail en équipe, comme Polly, Standup.ly ou
Geekbot. Ces applications et ces fonctionnalités sont là pour vous aider à
automatiser les mises au point et récapitulatifs récurrents, pour que votre
équipe soit toujours coordonnée.
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Encouragez les commentaires en continu
Créez une boîte à idées virtuelle dans Slack pour proposer un
moyen permanent pour les salariés de partager des commentaires et
des suggestions.
Commencez par créer une série de canaux utilisant le préfixe
#commentaires, comme #commentaires-produits pour les idées sur
les produits, ou #commentaires-marketing pour les suggestions
concernant les campagnes. Ensuite, utilisez le générateur de flux de
travail pour ajouter un formulaire simple à ces canaux, indiquant le
type d’informations utiles à fournir pour faciliter la prise en compte
des commentaires ou des idées.

Vous pouvez étendre ce processus aux personnes en dehors de
votre entreprise par le biais de flux de travail dans des canaux Slack
Connect, le moyen sécurisé de communiquer et de collaborer avec
des partenaires externes.
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Des sondages simples pour obtenir des
opinions en temps réel
Avec des applications comme Simple Poll, Polly ou Qualtrics, vous
pouvez recueillir l’avis de vos utilisateurs directement dans Slack, en
les invitant à participer à des enquêtes simples.
Bon nombre de ces applications proposent diverses fonctionnalités de
sondage adaptées à vos besoins, comme l’anonymat, les résultats
masqués, la planification, les rappels, les enquêtes lancées suite à
certains événements, ou encore des modèles.
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Partagez des messages Slack avec vos outils
Slack permet à votre équipe de partager de nouvelles idées, de trouver
des solutions, de définir les processus et de prendre des décisions.
Chaque conversation contient des informations contextuelles qui
permettent de comprendre comment une décision a été prise, ce qui
renforce la traçabilité du développement de vos projets.
Vous pouvez capturer tous les messages Slack importants dans vos
propres systèmes d’enregistrement, en les attachant à des
opportunités Salesforce, des demandes Zendesk, ou encore des
tâches Asana ou HubSpot.
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Partagez les informations depuis vos outils
sans quitter Slack
En se connectant aux applications que vous utilisez au quotidien,
Slack devient un espace centralisé unique, à partir duquel vous pouvez
accéder à toutes vos informations importantes.
Vous n’avez plus besoin d’ouvrir un tableau de bord analytique en
entier si vous n’avez besoin que de quelques données essentielles, et
vous n’avez plus à lancer votre outil CRM si vous avez simplement
besoin des données récapitulatives sur un lead. Désormais, vous
pouvez rapidement accéder à ces informations depuis Slack.

Renforcez
la cohésion
d’équipe
Que votre entreprise ait opté pour
la reprise du travail en présentiel, pour
une généralisation du télétravail ou pour
une approche hybride, voici quelques
manières dont vous pouvez utiliser
Slack pour renforcer la cohésion au sein
de votre équipe.
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Regroupez automatiquement les
annonces hebdomadaires
Laissez Slack vous envoyer des rappels automatiques, par exemple
pour vous inviter à fêter les réussites de la semaine chaque vendredi.
Choisissez un canal que votre équipe pourra utiliser pour les activités
participatives, partager des félicitations et publier en masse les
réactions émoji pour fêter une réussite. Ensuite, paramétrez le
générateur de flux de travail, un outil visuel qui permet d’automatiser
les tâches répétitives directement dans Slack, sans écrire une seule
ligne de code. Vous pouvez également utiliser la commande barre
oblique /rappeler et Slackbot enverra le rappel récurrent dans
votre canal.
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Faites automatiquement connaissance avec
vos nouveaux collègues
L’application Donut met en contact par message direct les collègues
qui ne se connaissent pas bien, et les encourage à se retrouver.
Créez un canal comme #ventes-machine-à-café ou des canaux
regroupant plusieurs départements, comme #ingé-et-ventes, et
Donut s’occupera de mettre en contact des collègues via
messages directs.

Vous ne savez pas comment engager la conversation avec votre
partenaire Donut ? Complétez votre profil Donut en indiquant
ce que vous aimez pour trouver plus facilement des sujets de
discussion, partager des anecdotes ou parler de vos plats préférés ou
de vos loisirs.
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Connectez-vous avec les
dirigeants à travers des séances
de questions-réponses
Vous pouvez organiser des sessions de questions-réponses dans Slack
afin de permettre à votre équipe de nouer des liens avec les cadres
supérieurs. Chaque participant peut facilement envoyer ses questions
directement dans Slack, sans devoir ressentir le stress d’une prise de
parole lors d’un appel vidéo.

Vous pouvez organiser vos propres sessions de questions-réponses grâce
au générateur de flux de travail. Créez un formulaire privé pour soumettre
une question, qui sera automatiquement transmise à l’équipe en charge
des questions-réponses.
Une fois que l’équipe a passé en revue les questions soumises en filtrant
les questions redondantes et en privilégiant les plus pertinentes, elle
peut envoyer les questions retenues dans un canal #cadredir-questionsréponses pour que le cadre dirigeant qui fait la présentation puisse y
répondre en direct.
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Évaluez rapidement le ressenti
de votre équipe
Avec des applications comme Polly, Culture Amp ou Officevibe dans
Slack, vous pouvez sonder votre équipe, repérer des tendances et
prendre rapidement des mesures pour booster le moral de vos
collaborateurs. Ces applications permettent d’automatiser l’envoi
récurrent d’enquêtes.
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Échangez avec votre équipe au-delà du cadre
habituel de travail
À l’heure de la distanciation sociale, resserrez les liens avec vos
collègues en organisant des activités ludiques ou en lançant des sujets
de conversation. Il vous suffit par exemple de créer un canal #aléatoire
dans lequel vous pouvez partager vos GIFs, publier des photos de votre
chat, partager des articles ou vous lancer dans des conversations sur des
sujets plus légers.
Avec Donut, vous pouvez également publier automatiquement des
invites à des conversations informelles, sur la dernière série que vous
avez regardée ou sur votre chanson préférée par exemple.

Où trouver
des conseils
et obtenir
de l’aide ?
Assistance Slack

ASSISTANCE SLACK

Centre d’assistance Slack

Vous y trouverez des réponses aux questions les plus
fréquentes, des guides détaillés sur la manière de
personnaliser Slack, ainsi que des démonstrations utiles pour
chaque fonctionnalité.
slack.com/help

Bibliothèque des ressources Slack

Toute une gamme de guides de formation adaptés aux
différents métiers, ainsi que des conseils pour améliorer l’usage
de Slack au sein de votre entreprise.
slack.com/resources

Blog de Slack

Notre blog, Several People Are Typing, propose des articles,
des témoignages et des informations sur la collaboration,
la productivité, la transformation et de nombreux sujets
liés à Slack.
slack.com/blog

Bravo, excellent
travail !

