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Évoluer à l’ère du QG numérique

Nous venons de vivre l’une des années les plus difficiles sur le plan professionnel. La crise sanitaire 
a contraint chaque entreprise à accélérer des transformations qui prennent généralement 
plusieurs années, voire des décennies. C’est notamment le cas de la transition vers un 
QG numérique. 

Avant la crise sanitaire, le bureau physique d’une entreprise était l’épicentre de la collaboration et 
de la productivité. Les outils numériques soutenaient le travail en présentiel et synchrone. Mais 
cette approche ne correspond plus aux besoins des entreprises et aux attentes des collaborateurs. 
Le monde professionnel actuel, où domine le télétravail, exige la mise en place d’un QG numérique 
– un lieu qui connecte les équipes, les outils, les clients et les partenaires malgré le décalage 
horaire et la distance géographique. 

Tout au long de l’année passée, nous nous sommes entretenus avec plusieurs dirigeants 
visionnaires à la tête d’entreprises de différentes tailles et secteurs d’activité, afin d’en savoir 
plus sur leur transition vers un QG numérique. Et nous avons défini cinq impératifs à partir de 
leurs réflexions :

1. Amorcer une transformation numérique pour renforcer l’investissement des collaborateurs

2. Se concentrer sur la coordination interne 

3. Repenser les partenariats dans les écosystèmes d’entreprise

4. S’adapter au marché en standardisant l’expérience client 

5. Accélérer et automatiser le travail pour réussir

Ce ne sont pas des solutions simples qui peuvent s’appliquer à chaque entreprise. Il s’agit de 
tendances émergentes et de méthodes de travail innovantes qui permettent de relever les 
nouveaux défis du monde professionnel.
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Évoluer à l’ère du QG numérique

Une opportunité unique
Les dirigeants ne sont pas mis au défi quand tout va bien. Ils le sont dans les périodes instables et 
de profond changement. De notre côté, nous sommes sûrs d’une chose : continuer comme avant 
et prétendre qu’il ne s’est rien passé n’est pas la solution. 

En ayant cela en tête, il est temps de réfléchir à ce qui est le plus important pour votre entreprise : 
ses collaborateurs, ses clients et ses partenaires, ainsi que son positionnement stratégique et son 
efficacité dans sa mission. Il est temps de se libérer des préjugés qui ont longtemps façonné les 
méthodes de travail, de sortir de cette crise plus fort que jamais et de trouver la bonne formule 
pour votre activité.

Aller de l’avant et, en tant que dirigeant, affirmer son courage 
dans ce contexte particulier et incertain… Nous avons besoin 
de dirigeants audacieux. »
Brené Brown

« 

https://www.smartcompany.com.au/people-human-resources/leadership/brene-brown-crisis-leadership/
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Amorcer une transformation numérique pour renforcer l’investissement des collaborateurs

Avant la crise sanitaire, l’expérience collaborateur était déjà l’une des préoccupations principales 
de nombreuses entreprises. Dans le fond, attirer et fidéliser les meilleurs profils est le plus 
important, non ? Durant le confinement, l’expérience collaborateur est devenue un défi prioritaire 
pour les dirigeants. Leur prise en charge était certes assurée par l’équipe RH, mais pas seulement. 

D’ici un à deux ans, alors que les entreprises abandonneront leurs bureaux physiques au profit d’un 
QG numérique, les dirigeants d’entreprise et les responsables RH seront contraints de repenser 
entièrement l’expérience collaborateur, afin de trouver une solution innovante, plus efficace et 
mieux adaptée à leurs besoins.

Une chose est sûre : les normes du travail nées pendant la révolution industrielle ne répondent plus 
aux besoins actuels.

Commençons par la définition de l’expérience collaborateur, telle que décrite par Jacob Morgan :

Après la crise sanitaire, les dirigeants d’entreprise doivent réorganiser ces trois aspects pour 
s’ajuster. Voici une liste de changements que nous pouvons déjà observer directement au niveau 
de l’expérience collaborateur :

L’équipe
Pour certains, l’objectif est de préserver la culture antérieure à la crise sanitaire. Pour d’autres, le 
contexte actuel offre l’occasion de repenser la culture de l’entreprise en faveur du QG numérique.

Assouplir les modalités du travail
Le confinement a imposé un assouplissement des horaires et des règlements. Ces nouvelles 
modalités sont devenues la norme, ce qui plaît aux salariés. Réduire les déplacements domicile-
travail libère du temps pour les tâches à forte valeur ajoutée. Les horaires de bureau traditionnels 
ne correspondent plus aux besoins actuels. La possibilité d’aménager les horaires permet 
également de conserver dans l’entreprise les salariés qui ont besoin de concilier travail et vie 
privée de différentes manières. 

L’expérience collaborateur crée une entreprise où les salariés ont envie 
(et non besoin) de travailler, en mettant en valeur la culture d’entreprise, 
la technologie et la vie de bureau.

https://thefutureorganization.com/
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Les salariés qui peuvent opter pour un emploi du temps souple 
sont moins sujets au stress et à l’anxiété, sont davantage satisfaits 
des modalités de travail et sont plus productifs. »
Source : The Future Forum

Nous commençons une nouvelle année et nous devons 
continuer à aller de l’avant en étant agiles, innovants et humbles, 
ce qui vaut aussi pour la manière dont nous développons notre 
culture d’entreprise. La vie active ne se limite plus à un bureau 
dans nos locaux. Ce modèle traditionnel est dépassé. » 
Brent Hyder
Président et directeur des ressources humaines, Salesforce

Sonder les salariés plus souvent
Le télétravail a éliminé tous les échanges spontanés de la vie de bureau. Pour compenser, les 
chefs d’équipe contactent bien plus fréquemment leurs collaborateurs et les équipes élargies. Ils 
organisent davantage d’appels individuels, de réunions d’équipe et de points d’équipe journaliers. 
Ils se servent des outils automatisés pour créer de nouvelles relations entre les collaborateurs et 
favoriser les conversations.

À l’avenir, ces rencontres fréquentes et informelles n’auront pas besoin d’avoir toujours lieu 
en face à face. De nouveaux outils de réunion audio uniquement, tels que les Appels d’équipe 
Slack, permettent aux équipes de recréer les discussions informelles du bureau ou les sessions 
spontanées de brainstorming et de résolution de problèmes.

Nous utilisons Culture Amp pour vérifier le ressenti de chacun, 
ce qui nous permet de prendre des décisions éclairées sur les 
attentes des salariés et sur la méthode de management la plus 
adaptée à l’entreprise. » 
Matt Loop
Responsable APAC, Slack

« 

« 

« 

https://futureforum.com/2021/01/28/hybrid-rules-the-emerging-playbook-for-flexible-work/
https://www.salesforce.com/news/stories/creating-a-best-workplace-from-anywhere/
https://slack.com/intl/en-gb/blog/transformation/moving-culture-to-the-top-of-the-boardroom-agenda
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Amorcer une transformation numérique pour renforcer l’investissement des collaborateurs

Cultiver la diversité des équipes
Le passage au QG numérique permet à l’entreprise de recruter sans limitation géographique. 
Les dirigeants peuvent profiter du travail à distance/hybride pour attirer davantage de candidats, 
notamment issus de la diversité. En effet, une équipe diversifiée est toujours plus performante 
qu’une équipe homogène.

L’Index de l’expérience collaborateur en télétravail du Future Forum a montré, au moins aux 
États-Unis, que les salariés issus de minorités préfèrent le télétravail, leur indice de satisfaction 
étant, en moyenne, plus élevé que celui de leurs homologues. Bien évidemment, favoriser la 
diversité au sein des équipes ne se limite pas à l’embauche. Dans le même panel de données, les 
collaborateurs issus de minorités ont un plus faible sentiment d’appartenance, une problématique 
dont les dirigeants doivent se préoccuper.

Les entreprises qui réussiront dans ce nouveau contexte 
corrigeront ces déséquilibres. Elles saisiront l’opportunité 
d’embaucher les meilleurs profils parmi des candidats issus 
de zones géographiques et de milieux plus divers. Elles 
comprendront aussi que pour fidéliser ces talents, il faut 
changer les habitudes et les pratiques. »
Brian Elliott
Vice-président, The Future Forum

D’ici 2022, 75 % des entreprises qui feront preuve de diversité et 
d’inclusion au sein de leurs équipes dirigeantes dépasseront leurs 
objectifs financiers. 
Source : Gartner Consulting

« 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters
https://slack.com/intl/fr-fr/blog/transformation/remote-employee-experience-index-launch
https://slack.com/intl/fr-fr/blog/transformation/survey-remote-work-experiences
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/diversity-and-inclusion-build-high-performance-teams/
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Amorcer une transformation numérique pour renforcer l’investissement des collaborateurs

Lutter contre le burn-out
Face à l’augmentation du stress et de l’incertitude, il est normal que les dirigeants s’occupent 
de la santé mentale et du bien-être de leurs collaborateurs. Des applications comme Calm et 
Headspace sont très prisées par les salariés. De leur côté, les PDG aident leurs équipes à poser 
des limites. 

Loin des anciens modèles de management, les dirigeants actuels doivent soutenir leurs équipes en 
adoptant une approche bienveillante. Les entreprises offrent désormais des congés pour urgence 
personnelle, un soutien psychologique, des jours de repos supplémentaires et d’autres moyens 
pour aider les collaborateurs à lutter contre le stress et le burn-out.

Créer une culture d’entreprise bienveillante est essentiel ! 
Au cours de mon expérience dans des entreprises à forte 
croissance, j’ai constaté que la plupart des gens évoluent 
rapidement et portent plusieurs casquettes. Si l’on néglige 
l’humain, c’est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. » 
Ashley Waxman
Responsable de la marque employeur, Asana

Lorsque les salariés sentent que l’on s’intéresse à eux en tant 
qu’individu, ils sont motivés. » 
Source : Simon Sinek

Repenser les processus RH
Les responsables du recrutement portent un regard neuf sur la manière dont ils recrutent et 
embauchent au sein du QG numérique de demain. Le moment est venu de repenser l’expérience 
du candidat tout au long de son parcours, de la découverte de l’offre d’emploi à la prise de 
fonction et au-delà.

Les responsables RH et du recrutement qui font preuve d’innovation utilisent des canaux 
spécifiques sur leurs plateformes collaboratives pour recruter, embaucher, intégrer, développer, 
motiver et retenir les talents. Certaines équipes de recrutement et d’intégration appliquent des 
processus numériques, tels que les entretiens à distance par appel vidéo et l’utilisation de flux de 
travail automatisés pour standardiser le processus d’intégration.

« 

« 

https://hbr.org/2020/09/preventing-burnout-is-about-empathetic-leadership
https://www.calm.com/business/blog/mindful-leadership-series-a-head-of-employer-brand-on-the-road-to-resilience
https://www.cnbc.com/2020/04/03/how-displaced-teams-leaders-can-thrive-amid-coronavirus-pandemic.html
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Amorcer une transformation numérique pour renforcer l’investissement des collaborateurs

Les technologies
Le développement de la visioconférence à tous les niveaux de l’expérience collaborateur 
n’est qu’un début. La messagerie, les plateformes collaboratives et les applications intégrées 
n’ont jamais été aussi centrales dans la gestion des personnes, l’orientation des équipes et 
l’exécution des tâches. Il est clair que la technologie a un rôle majeur à jouer dans la façon 
dont chacun s’implique.

La plateforme collaborative est le nouveau QG numérique
À l’heure où les bureaux physiques occupent une place de moins en moins importante dans la vie 
professionnelle, il est devenu indispensable de disposer d’un QG numérique : un espace centralisé 
réunissant les collaborateurs, les outils, les clients et les partenaires. Il ne s’agit pas seulement de 
refléter la flexibilité du travail (les échanges asynchrones, par exemple) mais de la rendre possible. 

Pensez à votre QG numérique sous un angle nouveau. Utilisez-vous la messagerie par canaux pour 
cultiver vos centres d’intérêt personnels ? Les dirigeants organisent-ils des séances de « questions-
réponses » ? Les principaux processus de travail sont-ils intégrés dans des canaux au lieu de rester 
enfermés dans des silos d’e-mail ? De quels outils et formations avez-vous besoin pour exploiter 
pleinement votre QG numérique ?

La pause-café numérique 
Les applications et intégrations spécialisées contribuent à ramener de la spontanéité dans nos vies 
professionnelles. La banque en ligne australienne Up utilise Barista, une application de mise en 
relation de collègues qui s’intègre à Slack, afin que les gens restent connectés sans avoir à faire 
d’effort ou prendre rendez-vous.

Trouvez des occasions de célébrer les victoires, petites et grandes, quel que soit l’endroit 
où se trouvent vos équipes. Vous pouvez, par exemple, mentionner les projets terminés, les 
marchés remportés ou les fonctionnalités lancées sur des canaux spécifiques. Vous pouvez 
également partager vos retours et recevoir ceux des autres grâce à des applications telles 
que Lattice ou Workday. 
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Barista et Slack facilitent les relations et les échanges, non 
seulement concernant le travail, mais aussi d’autres sujets 
qui nous tiennent à cœur. »
Dominic Pym
Cofondateur, Up

Une entreprise a organisé des visites virtuelles des bureaux de 
ses collaborateurs, chez eux. Cela leur a donné l’occasion de 
parler de certains objets personnels qu’ils gardent près d’eux. Ils 
montraient par exemple des dessins de leurs enfants. Ce fut un 
vrai moment d’échanges, plus personnel, qui n’aurait jamais eu 
lieu si tout le monde était resté au bureau. »
Source : Adam Grant

Espace physique
Avant, la proximité physique était primordiale. Le travail synchrone, en présentiel, était considéré 
comme la clé de la productivité. Les chefs d’entreprise percevaient les bureaux physiques 
comme le lieu central où se déroulait le travail, que les outils numériques venaient compléter. 
Mais cette ancienne façon de travailler est désormais révolue. La proximité ne suffit pas, et les 
salariés recherchent davantage de flexibilité dans leur travail. La pandémie n’a fait qu’exacerber ce 
phénomène. Les collaborateurs d’aujourd’hui ont besoin d’un QG numérique capable de connecter 
tout le monde au-delà des fuseaux horaires et des espaces physiques, et même des entreprises.

« 

« 

https://slack.com/blog/transformation/xero-up-airwallex-on-the-rise-of-openness
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/here-s-how-coronavirus-has-changed-the-world-of-work-covid19-adam-grant/
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Réinventer le bureau en fonction des besoins
Des bureaux plus petits, plus flexibles et plus proches du domicile des collaborateurs commencent 
à prendre le pas sur les sièges sociaux chers et tape-à-l’œil, mais on ne sait pas encore quelle 
sera la meilleure configuration. Une chose est sûre : tout commence par l’écoute des besoins 
des salariés. Lorsque le cabinet de recrutement R/GA a réaménagé ses bureaux pour le travail 
après la crise sanitaire, il a d’abord conduit des enquêtes et organisé des ateliers auprès de ses 
1 600 salariés à travers le monde. Résultat : un espace de travail hybride avec des bureaux qui 
peuvent être réservés à l’avance et une politique en faveur du télétravail.

Il faut se poser les bonnes questions : avons-nous besoin d’un espace physique ? 
Comment intégrer nos bureaux physiques à notre QG numérique ? 

Pour certains secteurs d’activité, le télétravail sera le mode 
de fonctionnement par défaut, tandis que les bureaux seront 
dévolus aux tâches qui nécessitent le présentiel. »
Source : Daniel Pink

De nouvelles réflexions sur la santé et la sécurité
Même si le travail de bureau ne représentera qu’une petite partie de la vie professionnelle à 
l’avenir, la question de la sécurité sanitaire reste au cœur des préoccupations. Pensez à augmenter 
les distances entre les postes de travail, à répartir les présences, à installer des sièges en 
quinconce, des couloirs à sens unique, à réduire le nombre d’écrans tactiles et à baliser le sol. 
Enfin, veillez à informer vos salariés des mesures mises en place afin qu’ils se sentent plus à l’aise 
au moment de retourner au bureau et qu’ils puissent exprimer leurs éventuelles inquiétudes 
en amont.

Les salariés ont besoin de sentir que leur santé est protégée. 
Ils veulent être sûrs que leur environnement professionnel 
est propre, que les bâtiments sont sains – et pas 
seulement écologiques. » 
Dennis Perkins
Fondateur, Civitas

« 

« 

https://www.newyorker.com/magazine/2021/02/01/has-the-pandemic-transformed-the-office-forever
https://www.newyorker.com/magazine/2021/02/01/has-the-pandemic-transformed-the-office-forever
https://www.youtube.com/watch?v=KDLbySymFzY
https://fortune.com/2020/12/09/how-will-offices-change-after-covid-19-pandemic-coronavirus-us-workplaces/
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Le bureau à domicile
Travailler sur la table de la cuisine a fait l’affaire pendant quelques semaines. Aujourd’hui, nous 
constatons que les employeurs accordent une grande importance aux espaces de travail à 
domicile et investissent dans des chaises ergonomiques, des bureaux assis-debout et un éclairage 
adéquat pour leurs collaborateurs. Des entreprises comme Shopify et Twitter accordent un 
budget à leurs salariés en télétravail pour qu’ils aménagent leur espace de travail à la maison. Les 
politiques de l’entreprise et la formation en matière d’ergonomie doivent également s’appliquer 
aux espaces de télétravail.

Interrogez vos collaborateurs sur leur espace de télétravail. Demandez-leur des photos (dans le 
respect de la vie privée bien sûr) si cela s’avère utile. Identifiez les personnes qui ont besoin d’un 
soutien plus important, qu’il s’agisse de conseils, d’équipements ou de processus plus adaptés.

Les préférences et habitudes des salariés seront-elles affectées 
par la dure réalité de l’après-Covid ? Sans aucun doute, mais seul 
le temps nous dira dans quelle mesure ces changements seront 
radicaux ou durables. » 
Source : Architizer

De nombreuses entreprises font en ce moment l’expérience 
de modèles distribués et asynchrones. Elles aident à rédiger un 
guide pour réussir dans ce nouveau contexte de travail. » 
Source : The Future Forum

« 

« 

https://architizer.com/blog/inspiration/stories/predictions-post-pandemic-office-design/
https://futureforum.com/2021/01/28/hybrid-rules-the-emerging-playbook-for-flexible-work/
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Ce qui compte pour nous, ce n’est pas le lieu de travail qu’ils 
choisissent, mais le fait qu’ils atteignent les objectifs fixés. Depuis 
que nous avons déployé Slack sur tous les postes et appareils, 
la question du lieu de travail est devenue secondaire. » 
Matthias Schirmag
Responsable réseaux IT et communication Monde,  
Mast-Jägermeister Se

Les nouveaux besoins des salariés
Le passage à un mode de travail hybride permet de disposer d’un vivier de talents plus 
divers, de réduire les préjugés contre le télétravail et de limiter les pratiques standardisées. 
Eric Yuan, le PDG de Zoom, résume la situation : « Nous devons envisager les choses du 
point de vue de nos collaborateurs. »

Cela apporte :     Cela réduit :

• Un vivier international de talents 

• Des horaires et des lieux de 
travail flexibles 

• Des vérifications rapides et informelles

• Des espaces de télétravail optimisés

• Des nouveaux espaces de travail sous 
forme de QG numérique

• Le bien-être des collaborateurs comme 
indicateur clé de performance en 
matière de management

• Les préjugés contre le télétravail

• Les horaires de travail traditionnels

• Les trajets quotidiens

• Les postes de travail fixes et les 
locaux chers

• Les pratiques et les 
politiques standardisées

« 

https://slack.com/intl/fr-fr/customer-stories/jagermeister
https://slack.com/intl/fr-fr/blog/transformation/engaged-resilient-ready-remote-work
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Se concentrer sur la coordination interne

Même avant la crise sanitaire, il était difficile de coordonner autour des mêmes objectifs 
les personnes et les équipes, et encore plus les entreprises dans leur ensemble. La transition 
accélérée vers le télétravail a rendu cette tâche encore plus complexe, les entreprises s’efforçant 
d’orienter tout le monde dans la même direction. De nombreux chefs d’entreprise partent du 
principe que l’alignement est plus simple lorsque tout le monde se trouve au même endroit. 

Mais attention, la proximité ne garantit pas l’alignement. Les réunions à huis clos et les e-mails 
empêchent la diffusion des informations à toutes les personnes concernées. Grâce au QG 
numérique, tout le monde a un accès immédiat aux informations, aux outils et aux personnes 
nécessaires à l’accomplissement des tâches. Bien sûr, une bonne coordination n’arrive pas par 
miracle, même avec un QG numérique. Voici quelques conseils pour vous guider dans cette voie.

Privilégier l’ouverture d’esprit dans le management
Les méthodes de management traditionnelles basées sur l’autorité et le contrôle ne sont 
pas adaptées au travail à distance ou hybride. Au lieu de laisser l’accès à l’information et à la 
prise de décision à un petit nombre de managers, les entreprises les plus agiles partagent les 
connaissances ouvertement et laissent les collaborateurs prendre eux-mêmes des décisions. 
C’est pourquoi il est si important d’avoir un QG numérique, un espace de travail centralisé.

En période de croissance, conserver une cohérence et une 
ouverture d’esprit dans les processus internes permet de 
stabiliser l’entreprise. » 
Steve Vamos
PDG, Xero

La production de contenu pour nos différentes marques est 
très soutenue et faire de la rétention d’information ne profite 
à personne. Slack nous aide vraiment à encourager l’ouverture 
d’esprit et la transparence. » 
Aya Kanai
Ancienne éditrice en chef de Marie Claire, Hearst Magazines

Les outils de la transparence
Les cultures d’entreprise basées sur l’ouverture et la transparence, où chacun a le sentiment 
de faire partie du projet, ont besoin d’outils de collaboration transparents. Les plateformes de 
messagerie par canaux permettent à chacun de rester informé sur les sujets qui le concernent. 

« 

« 

https://slack.com/blog/transformation/xero-up-airwallex-on-the-rise-of-openness
https://slack.com/intl/fr-fr/customer-stories/hearst-deliver-clickable-content
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Se concentrer sur la coordination interne

Les collaborateurs peuvent utiliser des paramètres de notification personnalisables pour s’assurer 
que cette communication ouverte n’entraîne pas une surcharge d’informations.

Nous nous développons à l’international avec beaucoup de 
succès parce que nous pouvons communiquer librement, 
partager ouvertement notre vision, nos ambitions et nos 
objectifs sur le long terme. » 
Jack Zhang
PDG, Airwallex

Slack est asynchrone : les gens se connectent à des canaux 
et savent que parfois, il faudra attendre quelques heures avant 
d’avoir une réponse, ce qui ne pose pas de problème. C’est un 
outil vraiment utile pour être sûr de ne rien rater. »
James Coxon
Responsable stratégie produit, Stax

Lutter contre les préjugés sur le télétravail
Avant la crise sanitaire, les réunions en présentiel étaient souvent considérées comme le mode 
d’échanges le plus efficace, et toute autre solution était un pis-aller. Cela renforçait les préjugés 
contre le télétravail. Les collaborateurs présents au bureau étaient ainsi favorisés par rapport 
à ceux qui travaillaient à distance. Les dirigeants constatent aujourd’hui que favoriser le travail 
asynchrone est fondamental pour renforcer la collaboration entre les équipes, les zones horaires 
et les espaces physiques. 

Le travail asynchrone ouvre des perspectives. C’est ce qui me 
plaît, c’est une époque pleine de défis stimulants pour conduire 
le changement. » 
Amy Farrow
Directrice des systèmes d’information, Lyft 

La réunion générale en ligne
Pour les entreprises qui possèdent un QG numérique, le fameux e-mail mensuel du PDG est de 
l’histoire ancienne. Au lieu d’une communication à sens unique, les entreprises se tournent de 

« 

« 

« 

https://slack.com/blog/transformation/xero-up-airwallex-on-the-rise-of-openness
https://slack.com/blog/collaboration/stax-helps-customers-achieve-cloud-success-with-slack
https://slack.com/intl/fr-fr/blog/transformation/engaged-resilient-ready-remote-work
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plus en plus vers les réunions générales virtuelles, permettant d’associer les avantages de la vidéo 
à des questions-réponses en direct sur le canal. Ce format permet aux dirigeants de s’engager 
activement auprès des collaborateurs et de répondre aux questions ou aux préoccupations en 
temps réel.

Un exemple concret : au début du confinement, Twitter a organisé sa première réunion générale 
en ligne. L’entreprise a utilisé des canaux tels que #oneteamQs et #wfh pour solliciter les 
questions des collaborateurs et y répondre. Jennifer Christie, vice-présidente de Twitter chargée 
des ressources humaines, explique que le format bidirectionnel a remporté un tel succès que 
l’entreprise a l’intention de continuer à l’utiliser.

C’était très transparent. Je pense que nous n’aurions 
pas pu trouver une meilleure manière de faire. »
Jennifer Christie
Vice-présidente chargée des ressources humaines, Twitter

La coordination : une nouvelle nécessité
Les dirigeants innovants se concentrent de plus en plus sur la coordination des équipes qui 
devient un facteur de réussite, en particulier avec les équipes en télétravail. Si tout le monde 
avance dans la même direction, tout va plus vite et les décisions sont prises avec plus de 
contexte. Les entreprises qui parviennent à aligner rapidement leurs activités bénéficient 
d’un avantage concurrentiel sur celles qui n’y parviennent pas.

Cela apporte :

• Des dirigeants davantage disponibles

• Des discussions et des prises de 
décision transparentes

• Un avis qui compte, où que l’on soit

• Un QG numérique pour un partage 
transparent des connaissances 
de l’entreprise

Cela réduit :

• Les e-mails à sens unique et des 
annonces intranet

• Les espaces clos où 
l’information s’accumule

• Les préjugés contre le télétravail

• Le travail en double à cause d’une 
mauvaise communication

« 

https://slack.com/intl/fr-fr/customer-stories/twitter-goes-remote-with-slack
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Repenser les partenariats dans les écosystèmes d’entreprise

Nous entrons dans une économie fondée sur les écosystèmes d’entreprises où la valeur n’est pas 
créée par un seul acteur. Cela signifie que les partenaires et les fournisseurs avec lesquels vous 
choisissez de travailler, et la façon dont vous travaillez avec eux, seront essentiels pour prospérer. 

Avant la crise sanitaire, les relations de partenariats étaient souvent établies sur le long terme et 
par un contrat. À l’avenir, elles seront plus fluides, plus collaboratives et mieux intégrées. Elles 
reposeront moins sur les réunions en face à face, les appels téléphoniques et les e-mails, et 
davantage sur les plateformes collaboratives. Voici quelques-uns des nouveaux comportements 
que nous observons :

Développer les capacités grâce à une approche optimale
Aujourd’hui, il ne suffit plus d’être bon dans plusieurs domaines. Dans de nombreux secteurs 
d’activité, du SaaS aux services financiers, il faudra rassembler des partenaires spécialisés pour 
créer des expériences client à forte valeur ajoutée. 

Réfléchissez à la manière d’intégrer les meilleures compétences externes dans vos produits et 
services au lieu de les développer systématiquement en interne. Cela implique de travailler plus 
étroitement avec des partenaires et des fournisseurs spécialisés, en utilisant souvent des API 
logicielles qui font appel à de nouvelles compétences en fonction des besoins.

Le futur consistera à créer de la valeur avec d’autres acteurs de l’écosystème, de manière ouverte 
et fluide.

Dans une économie fondée sur les écosystèmes d’entreprises, 
la réussite consiste autant à aider les autres entreprises à innover 
qu’à innover soi-même. » 
Source : Harvard Business Review

Évaluer les risques fournisseurs 
Les perturbations des chaînes d’approvisionnement pendant la crise sanitaire ont sensibilisé 
les dirigeants d’entreprise à certains risques qu’ils pensaient sous contrôle. En contrepartie, 
nous constatons une augmentation de l’évaluation des risques et des audits fournisseurs pour 
renforcer l’agilité des entreprises. Il est essentiel de comprendre les risques liés à votre chaîne 
d’approvisionnement pour la gérer, car la pandémie ne sera sans doute pas la dernière crise 
à laquelle votre entreprise sera confrontée.

Examinez vos partenariats commerciaux à long terme. Rentrent-ils dans le cadre de vos nouvelles 
méthodes commerciales ? Nous constatons que les responsables des partenariats et des 
fournisseurs effectuent des audits afin de déterminer quels sont les partenariats commerciaux les 
plus pertinents aujourd’hui.

« 

https://hbr.org/2019/09/in-the-ecosystem-economy-whats-your-strategy
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La crise sanitaire permet d’établir de nouvelles relations avec 
des partenaires/fournisseurs qui sont mieux équipés pour aider 
l’entreprise à répondre aux besoins urgents à court terme et 
à tirer parti d’importantes opportunités à long terme. » 
Source : Industrial Marketing Management

Il est essentiel de déterminer combien de temps votre entreprise 
peut supporter un choc sur sa chaîne d’approvisionnement sans 
cesser ses activités. »
Source : Harvard Business Review

Sécuriser votre QG numérique
La collaboration ouverte et le télétravail entraînent de nouveaux risques en matière de 
cybersécurité. Avant la crise sanitaire, les stratégies de sécurité consistaient souvent à sécuriser 
un périmètre défini avec un pare-feu quelconque. C’est toujours important, mais le nouveau 
QG numérique exigera une réflexion plus globale sur la sécurité.

Les télétravailleurs (de votre entreprise et de vos partenaires) sont beaucoup plus susceptibles 
d’utiliser le Wi-Fi de leur domicile et leurs appareils personnels pour accéder au QG numérique 
de l’entreprise. Les applications de messagerie destinées au grand public sont loin de garantir 
le niveau de sécurité et de conformité réglementaire dont une entreprise a besoin. Pensez aux 
réseaux privés virtuels (VPN), aux plateformes de gestion des appareils pour les télétravailleurs et 
aux solutions de collaboration adaptées aux entreprises. Vous devez vous assurer que la solution 
que vous choisissez pour votre QG numérique répond aux besoins de conformité et aux exigences 
réglementaires de votre entreprise. Ces mêmes programmes et politiques doivent s’étendre aux 
partenaires externes, aux clients et aux fournisseurs. 

« 

« 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7261259/
https://www.jjsmanufacturing.com/blog/managing-global-manufacturing-supply-chains-in-a-post-covid-world
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Nous nous attendons à ce que les collaborateurs utilisent des 
VPN et des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger 
les données de l’entreprise lorsqu’ils travaillent à domicile. En 
fait, depuis le début de la crise sanitaire, l’un des principaux 
changements de l’entreprise a été d’augmenter la capacité 
des VPN pour les télétravailleurs. »
Source : IFSEC Global

Nous utilisons Slack Connect pour communiquer en externe 
avec des partenaires comme Afterpay, Bendigo Bank et 
TransferWise. Cela nous fournit un historique et un journal d’audit 
de toutes les transactions. Cela signifie que toutes les entreprises 
sont en mesure de communiquer entre elles très facilement. »
Dominic Pym
Cofondateur, Up

Une nouvelle façon de se connecter
Les chaînes d’e-mails cloisonnent les connaissances. Grâce à Slack Connect, les entreprises 
peuvent apporter aux clients, partenaires et fournisseurs la transparence et la rapidité de la 
collaboration par canaux. En gérant ces relations dans des canaux, les parties prenantes ont 
accès au contexte et à l’historique, ce qui leur permet d’obtenir des réponses plus rapides et 
mieux informées. 

« 

« 

https://www.ifsecglobal.com/cyber-security/4-cyber-security-trends-set-to-influence-remote-work-in-2021/
https://slack.com/blog/transformation/xero-up-airwallex-on-the-rise-of-openness


24

Repenser les partenariats dans les écosystèmes d’entreprise

Il est essentiel que toutes les informations sur un partenaire 
donné soient immédiatement à portée de main. Nous avons une 
ligne directe de communication avec nos partenaires réguliers. »
Mike Yakovlev
Directeur senior des alliances technologiques, Zendesk

La possibilité de communiquer avec un fournisseur externe via 
Slack renforce notre niveau de service. L’utilisation des canaux 
évite de tourner en rond, comme c’est parfois le cas avec 
les e-mails. »
Marisa Guarino
Ingénieure systèmes senior, Snowflake

Les nouveaux besoins des partenaires
La façon dont vous travaillez avec vos partenaires est aussi importante que les personnes 
avec lesquelles vous travaillez.

Cela apporte :

• Des partenariats et des 
écosystèmes stratégiques

• Des API pour l’automatisation 
et l’intégration

• Une collaboration sécurisée par canaux

• Une source d’information partagée au-
delà des frontières de l’entreprise

Cela réduit :

• L’isolement et l’ignorance des 
possibilités d’intégration

• La rigidité des relations avec 
certains partenaires

• Les risques fournisseurs imprévus

• Les e-mails pour gérer les 
relations externes

« 

« 

https://slack.com/intl/fr-fr/enterprise
https://slack.com/intl/fr-fr/customer-stories/snowflake-crystalizes-relationships-slack-connect
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S’adapter au marché en standardisant l’expérience client

L’expérience collaborateur consiste à maintenir l’engagement de vos équipes. L’expérience client, 
de son côté, consiste à satisfaire les clients et les prospects dans la durée. 

Aujourd’hui, ce sont les clients qui sont aux commandes. Leur expérience des meilleures marques 
et des services premium ont élevé les normes de qualité dans tous les secteurs. Les clients ont 
besoin de sentir qu’ils sont en relation avec une seule et même entreprise, qu’il s’agisse des ventes, 
du marketing ou du service client. De plus, ils attendent de chacun de ces services qu’il sache qui 
ils sont et les traite en conséquence.

Cela signifie qu’il faut changer la façon dont les équipes au contact de la clientèle collaborent. 
Les frontières entre les services commercial, marketing et relation client commencent à s’effacer, 
donc tout le monde s’occupe de l’expérience client. Aujourd’hui, les responsables de l’expérience 
collaborateur, des services commercial, marketing et client innovent tous rapidement.

La fin de l’e-mail
Les e-mails ne suffisent plus quand il s’agit de collaborer sur des campagnes complexes, des 
problèmes clients et de nouveaux contrats. Les plateformes de collaboration par canaux, telles 
que Slack, remplacent les e-mails à tous les niveaux, de la planification et du suivi des campagnes 
aux processus de configuration des prix et des devis, en passant par le transfert aux équipes de la 
relation client. De son côté, Slack Connect jette un pont entre les entreprises pour permettre aux 
vendeurs de collaborer en toute sécurité avec leurs prospects. Il permet aussi aux responsables 
marketing de travailler plus efficacement avec les agences.

Si vos équipes commerciales, marketing et service client sont dépendantes des e-mails, vous 
risquez de perdre du terrain face à des concurrents plus rapides et plus agiles qui s’en sont 
affranchis et ont intégré les clients dans leur QG numérique.

Avec Slack, nous sommes en mesure de répondre et d’échanger 
en temps réel avec nos clients. » 
Dominic Pym
Cofondateur, Up

Des parcours client hybrides
Les équipes commerciales, marketing et service client numérisent leurs processus pour mieux 
prendre en charge les parcours client de plus en plus numériques. En effet, les consommateurs 
ne retournent pas forcément en boutique à chaque nouveau besoin. Dans le secteur du B2B, les 
commerciaux ne se rendent pas nécessairement aussi souvent chez les clients. Dans tous les 
secteurs, les interactions virtuelles remplacent les interactions physiques. Les canaux numériques 
occupent une place plus importante que jamais, et cette tendance va encore s’accentuer.

Pour continuer à progresser, les chefs d’entreprise devront déterminer quelles étapes du 
parcours client nécessitent des interactions en personne et lesquelles peuvent être gérées à 
distance. Les équipes devront explorer de nouvelles façons de communiquer avec les clients, 

« 

https://slack.com/blog/transformation/xero-up-airwallex-on-the-rise-of-openness
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comme les plateformes collaboratives ou les vidéoconférences. Les interactions physiques ne 
disparaîtront pas, mais elles seront probablement moins fréquentes, relayées par des points 
de contact numériques.

Dans tous les cas, les équipes à distance en contact avec les clients ont besoin de nouvelles 
méthodes de collaboration, pour conclure des contrats importants, lancer des campagnes 
de marketing ou résoudre des problèmes de service client.

Les procédures relatives aux prospects – comment réussir 
une présentation, négocier et conclure un contrat – ainsi que 
la relation client sont des éléments essentiels à standardiser 
et à numériser pour assurer le succès d’une équipe 
commerciale à  distance. » 
Liam Martin
Fondateur et PDG, Time Doctor (solution logicielle)

Plus de 90 % des B2B ont évolué vers un modèle commercial 
virtuel au cours de la pandémie de Covid-19. » 
Source : McKinsey & Company

La montée en puissance des postes opérationnels 
La prolifération des logiciels dans les secteurs commercial, marketing et service client a accru 
la fragmentation. Cela signifie que, même au sein d’un seul département, le cloisonnement des 
données et des communications entraîne des processus disjoints et inefficaces. Si l’on ajoute 
à cela la nécessité de collaborer de manière transverse, la situation devient rapidement trop 
complexe et ingérable.

C’est pourquoi nous assistons à une augmentation rapide des rôles opérationnels dans les 
trois équipes. Les responsables des opérations, quant à eux, se tournent vers les plateformes 
collaboratives pour connecter les équipes, les systèmes et les outils afin de créer un QG 
numérique harmonieux. La valeur pour l’entreprise (et pour les expériences des clients) 
est colossale.

Quelle que soit la nouvelle et meilleure méthode adoptée par votre entreprise, elle impliquera très 
probablement les services opérationnels et un QG numérique qui rassemble tout le monde autour 
d’objectifs et de projets communs.

« 

« 

https://www.badgermapping.com/blog/remote-sales-team/
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-b2b-digital-inflection-point-how-sales-have-changed-during-covid-19
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Les responsables des opérations commerciales doivent 
développer des stratégies pour créer des communautés 
virtuelles et favoriser l’engagement des membres de l’équipe 
et de leurs parties prenantes. » 
Dave Egloff
Gartner

Avec les intégrations PagerDuty, Jira, Pingdom, Zoom et 
ServiceNow dans Slack, il y a un gain de productivité stratégique. 
On est sûr que les clients reçoivent la réponse et le service qu’ils 
ont acheté. » 
Dean Robinson
Directeur général, Versent

Les informations qui sont normalement éparpillées entre les 
applications sont concentrées au bon endroit dans Slack. 
Les intégrations deviennent essentielles à notre façon de travailler 
au quotidien. »
James Coxon
Responsable stratégie produit, Stax

Mieux écouter pour répondre plus vite
Aujourd’hui, les équipes client échangent via de nombreux moyens, tant numériques que hors 
ligne. Mais il est toujours difficile d’intégrer et de capturer tous ces points de contact sur une 
plateforme centralisée, afin que tout le monde ait une visibilité sur les difficultés communes, 
les réussites et les retours sur les produits. 

Les responsables des opérations se tournent vers des plateformes de canaux qui s’intègrent 
aux principaux outils de leur entreprise. En regroupant des informations telles que les données 
des tickets d’assistance, la correspondance des comptes et les scores NPS dans des canaux, 
les équipes ont accès aux informations dont elles ont besoin pour améliorer l’expérience client. 

« 

« 

« 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/4-pandemic-priorities-for-sales-operations/
https://slack.com/blog/productivity/versent-relies-on-slack-to-deliver-cutting-edge-solutions-to-customers
https://slack.com/blog/collaboration/stax-helps-customers-achieve-cloud-success-with-slack
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En exploitant les informations en temps réel de notre équipe 
sur le terrain pour les campagnes, puis en partageant ces 
informations dans Slack, nous touchons désormais plus 
d’un million de personnes chaque mois sur Instagram pour 
promouvoir notre service gratuit auprès des utilisateurs. » 
Annie Meharg
Directrice commerciale, Kooth (service en ligne d’aide psychologique, Grande-Bretagne)

Les spécialistes du marketing ont dû analyser et comprendre 
rapidement l’évolution du marché, du comportement des 
consommateurs et des défis commerciaux. Nous avons dû 
trouver de nouveaux modes de collaboration avec les différents 
services de l’entreprise et avec nos partenaires externes. » 
Erin Clift
CMO, Waze

De nouveaux canaux d’assistance
Un rapport récent de Zendesk a montré que 64 % des clients ont utilisé un nouveau canal 
d’assistance en 2020 et que 73 % prévoient de continuer à l’utiliser. Les entreprises investissent 
dans le chat en ligne, les SMS, les forums communautaires, le libre-service et les canaux de 
service intégrés dans les applications et les produits. 

Mais cette multiplication de canaux ne peut fonctionner que s’il existe une plateforme centrale 
reliant le service client au reste de l’entreprise. Les canaux Slack sont de plus en plus utilisés 
pour trier les demandes de service client et faire appel aux experts transverses compétents 
pour résoudre les problèmes importants. 

« 

« 

https://slack.com/intl/fr-fr/customer-stories/powering-kooth-with-slack
https://www2.deloitte.com/si/en/pages/strategy-operations/articles/changing-consumer-digital-marketing-impact-Covid-19.html
https://www.zendesk.fr/cx-trends-report/
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Au lieu de rester seul face à un problème, 50 à 60 ingénieurs 
l’examinent instantanément avec vous dans le canal Slack. Vous 
tirez parti des connaissances de toute l’équipe, ce qui améliore 
vraiment le service client. »
Dean Robinson
Directeur général, Versent

Les nouveaux besoins des clients
Les cloisons entre les services commercial, marketing et relation client s’estompent 
à mesure que les entreprises se réorganisent pour prendre en charge les nouveaux 
parcours client.

Cela apporte :

• L’intégration d’applications, de données 
et d’informations

• Une progression du numérique

• Un chat et des bots de chat en direct

• Une collaboration par canaux

• Le recrutement d’experts en opérations

Cela réduit :

• La fragmentation du front-office

• Les e-mails et les « Répondre à tous »

• Les « Veuillez rappeler durant les 
horaires d’ouverture »

• Le cloisonnement des données 
et des commentaires des clients 

« 

https://slack.com/blog/productivity/versent-relies-on-slack-to-deliver-cutting-edge-solutions-to-customers
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Accélérer et automatiser le travail pour réussir

Le point positif de tous ces changements, c’est qu’ils offrent l’occasion de jeter un regard neuf sur 
notre façon de travailler. Les dirigeants de tous les services et de toutes les spécialités examinent 
leurs processus opérationnels à la loupe. Ils profitent de cette période de perturbations pour 
mettre rapidement en œuvre des changements qui auraient pris des années à être déployés 
avant 2020. 

Pour de nombreuses entreprises, cette grande remise en question a conduit à une vague 
d’automatisation. Les équipes transforment les processus répétitifs et à faible valeur ajoutée 
en flux de travail efficaces. Cette transition permet non seulement d’accélérer le travail et de 
gagner du temps, mais aussi aux collaborateurs de se concentrer en priorité sur les tâches 
à forte valeur ajoutée.

Accélérer les processus manuels qui vous ralentissent
L’automatisation émerge dans tous les domaines où existe un travail répétitif ou manuel. Les 
sociétés de développement de logiciels ont ouvert la voie en matière d’automatisation des flux 
de travail, mais d’autres secteurs ont pris le relais. Par exemple, les banques développent des 
applications pour signaler et trier les incidents sur leurs sites dans Slack. Les grandes entreprises 
médiatiques introduisent des bots qui extraient automatiquement et partagent des rapports sur 
les performances des contenus. Les marques de commerce de détail, quant à elles, créent des flux 
de travail personnalisés qui alertent les équipes lorsqu’un produit est en rupture de stock.

Cela nous aide beaucoup à traiter efficacement les incidents. 
Nos équipes savent se repérer parmi les canaux pour trouver 
celui qui correspond au problème en cours. » 
Dennis Winter
Responsable des opérations informatiques, Solarisbank

L’importance de la documentation
Pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, il est important d’avoir un endroit où les 
meilleures pratiques sont enregistrées et accessibles à tous. Des processus et une documentation 
clairement définis permettent aux équipes de se mettre rapidement à niveau et de tirer parti des 
meilleures pratiques.

Si votre travail dépend de procédures non écrites et de « connaissances communes », il est temps 
de définir les étapes clés et de partager ces informations dans un forum accessible, tel qu’un 
canal Slack. 

« 

https://slack.com/intl/fr-fr/blog/productivity/devops-slack-simplify-workflows
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Nous avions déjà l’habitude de consigner les informations pour 
constituer des archives qui soient accessibles. Ainsi, lorsqu’un 
nouveau collaborateur rejoint une équipe, il dispose déjà d’un 
historique, ce qui garantit une continuité. » 
Stewart Butterfield
Cofondateur et PDG, Slack

Rendre la puissance de l’automatisation accessible à tous
Il n’y a pas si longtemps, les flux de travail automatisés étaient réservés aux équipes techniques 
des entreprises et à un petit nombre de codeurs chevronnés. Aujourd’hui, de nouveaux outils 
permettent à n’importe qui, des commerciaux aux agents du service clients, d’introduire leurs 
propres solutions. Grâce au Générateur de flux de travail de Slack, les équipes peuvent utiliser des 
modules sans code dans Slack pour transformer les tâches répétitives, telles que les validations de 
contrats et les demandes de congés, en actions automatisées en quelques minutes.

Le nouveau besoin d’automatisation
Les tâches manuelles ralentissent tout et sont sources d’erreurs. Les dirigeants d’aujourd’hui 
s’emploient activement à intégrer leurs outils pour créer un QG numérique unique et 
à automatiser les flux de travail pour réaliser de nouveaux gains de productivité.

Cela apporte :

• L’intégration des outils 

• Une documentation transparente 

• La démocratisation de l’automatisation 

• La concentration du temps sur le travail 
à forte valeur ajoutée

Cela réduit :

• La multiplication des outils 

• Les processus et procédures non définis 

• L’accès limité à l’automatisation 

• Les tâches répétitives et à faible 
valeur ajoutée

« 

https://slack.com/intl/fr-fr/blog/transformation/engaged-resilient-ready-remote-work
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Préparer dès aujourd’hui le travail de demain

En 2020, le monde entier a dû apprendre à travailler en période de crise sanitaire. Dans les 
prochaines années, nous devrons saisir les occasions d’améliorer nos méthodes de travail 
pour sortir plus forts de cette crise. Il ne s’agit pas de faire revenir tout le monde au bureau 
ou de travailler entièrement à distance pour toujours. Il s’agit de combiner le meilleur des deux, 
pour parvenir à un meilleur résultat.

Ces nouveaux défis, aussi insurmontables qu’ils puissent paraître, offrent une chance rare 
de créer un QG numérique qui fait tomber les barrières, qui accorde aux collaborateurs 
la flexibilité de travailler efficacement où, quand et comme ils le souhaitent, et qui permet 
à chacun d’automatiser les tâches répétitives afin de se concentrer sur l’essentiel. 

Le monde a définitivement basculé vers un mode de travail axé sur le numérique. Mais c’est 
à chaque chef d’entreprise de décider de la direction à prendre.

Ce n’est pas dans cinquante ans, mais aujourd’hui, et l’année 
prochaine, et l’année d’après, que nous pouvons saisir 
l’opportunité de repenser le travail, et prendre la responsabilité 
de le changer. » 
Stewart Butterfield
Cofondateur et PDG, Slack

Découvrez les nouvelles tendances du monde du travail
Slack suit l’émergence du monde du travail. Suivez-nous sur Twitter, ou consultez notre 
blog pour en savoir plus. 

Vous voulez faire de Slack votre nouveau QG numérique ? Contactez notre équipe.

« 

https://time.com/collection/great-reset/5900764/covid-19-work-world/
https://twitter.com/SlackHQ
https://slack.com/intl/fr-fr/blog
https://slack.com/intl/fr-fr/blog
https://slack.com/intl/fr-fr/contact-sales
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Ressources supplémentaires
The Future Forum 
Un consortium lancé par Slack pour aider les entreprises à réinventer le travail dans un nouvel 
environnement professionnel essentiellement numérique. 
futureforum.com

Slack Resources Library 
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

Slack blog 
Notre blog, « Several People Are Typing », propose des articles, des témoignages et des 
informations sur la collaboration, la productivité et la transformation. 
slack.com/blog

https://futureforum.com/
https://slack.com/intl/fr-fr/resources
https://slack.com/intl/fr-fr/blog


Les informations qui précèdent ne sont présentées qu’à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas 
constituer un engagement de notre part. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des 
décisions d’achat. Le développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des 
fonctionnalités restent à la seule discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.

À propos de Slack
Slack a transformé la communication d’entreprise. C’est la plateforme de messagerie par canaux 
numéro 1, utilisée par des millions de personnes pour coordonner leurs équipes, unifier leurs 
systèmes et faire progresser leurs entreprises. Seul Slack offre un environnement sécurisé, de 
qualité professionnelle, capable d’évoluer avec les plus grandes entreprises mondiales. C’est une 
nouvelle couche de la pile technologique de l’entreprise où les collaborateurs peuvent travailler 
ensemble plus efficacement, connecter tous leurs autres outils logiciels et services, et trouver les 
informations dont ils ont besoin pour fournir un travail optimal. Slack est votre QG numérique.
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