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Trouver la bonne formule

L’année 2020 a connu de nombreux bouleversements, qui vont changer la manière 
dont nous travaillons à long terme. Pour chaque entreprise, ces bouleversements 
sont l’occasion d’envisager le travail sous un nouvel angle, et de trouver une 
formule qui combine le meilleur du présentiel et du distanciel.

Les responsables informatiques jouent un rôle moteur dans le développement de 
nouvelles formules, en identifiant les outils et les systèmes qui permettront de 
booster les activités et en aidant l’entreprise à en tirer pleinement parti. Comme 
nous allons le voir dans ce guide, bon nombre d’entre eux considèrent que la 
collaboration par canaux dans Slack est une solution idéale pour ce nouveau mode 
de travail hybride et asynchrone.

Les 5 impératifs du travail aujourd’hui
Afin de mieux comprendre le nouveau monde du travail, nous avons discuté avec 
de nombreux dirigeants et responsables informatiques, répartis dans plusieurs 
secteurs et pays, pour recueillir leurs points de vue. Cinq impératifs majeurs 
ressortent de nos échanges (que nous explorons dans notre e-book « Repenser le 
travail de demain »), et qui s’appliquent à pratiquement toutes les entreprises.

1. Se libérer peu à peu des horaires de bureau traditionnels 

2. Se concentrer sur la culture et la coordination d’entreprise

3. Accélérer et automatiser le travail pour réussir

4. Repenser les partenariats et les écosystèmes d’entreprise

5. Standardiser l’expérience client pour s’adapter au marché 

Dans ce guide, nous allons analyser le sens de ces thèmes pour les décideurs 
informatiques, et montrer comment les équipes informatiques du monde entier 
aident leur entreprise à relever les nouveaux défis avec Slack.

https://info.slackhq.com/How-We-Work
https://info.slackhq.com/How-We-Work
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Se libérer des horaires de bureau traditionnels

« L’année qui s’est écoulée a été catastrophique à bien 
des égards. Mais je pense qu’elle donne aux entreprises 
l’occasion de repenser leur manière de travailler et de 
mettre fin à certaines idées reçues en la matière. Je pense 
qu’au cours des cinq prochaines années, nous serons de 
plus en plus nombreux à remettre en question les pratiques 
traditionnelles et à tenter de nouvelles choses. Ce sera la 
plus importante révolution qu’aura connue le travail au bureau, 
depuis que l’on travaille au bureau. Et je m’en réjouis. »
Cal Henderson, directeur technique, Slack

À mesure que les bureaux basculent en mode hybride, les entreprises exploitent 
cette opportunité pour repenser et améliorer l’expérience collaborateur. 

Elles ont bien compris que l’expérience collaborateur joue un rôle clé dans la 
performance. Les salariés qui aiment leur travail sont plus enclins à repousser leurs 
limites, s’occupent mieux de leurs clients et sont moins souvent absents.

Les entreprises qui assurent une bonne expérience 
collaborateur affichent plusieurs avantages :
Bénéfices moyens 
multipliés par 
4,2

Chiffre d’affaires par  
salarié multiplié par 
2,8

40 %
de réduction du turnover

Jacob Morgan
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https://thefutureorganization.com/employee-experience-cheat-sheet-infographic/
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Nous savons déjà qu’en majorité, les salariés ont bien accueilli le passage au 
télétravail. Les participants à notre première enquête trimestrielle Index de 
l’expérience des collaborateurs en télétravail nous ont confié que le travail à 
distance leur permet de trouver un meilleur équilibre vie professionnelle/vie privée, 
de réduire le stress professionnel, et d’améliorer leur productivité.

Remarque : les scores maximum et minimum potentiels sont +100 et -100. Un score 
élevé indique une plus grande satisfaction en télétravail par rapport au travail au 
bureau, et un score faible indique une satisfaction plus faible. Reportez-vous à la 
note en bas de page pour des détails sur la méthodologie.
Source : Future Forum

Les entreprises capables de pérenniser cette expérience positive auront des 
salariés plus motivés, plus productifs et plus investis. Mais cela implique de relever 
deux défis majeurs, qui incombent aux responsables informatiques.

Total Équilibre vie 
professionnelle/

vie privée

Sentiment 
d’appartenance

Productivité
Gestion du stress 

lié au travail

Satisfaction vis-à-vis 
des conditions de 

travail

3e trimestre 2020 4e trimestre 2020

13,8
10,9

25,7

16,5

1,1

10,7 11,5

17,3

11,1

20,1

14,1

-5

https://futureforum.com/2021/01/28/hybrid-rules-the-emerging-playbook-for-flexible-work/
https://futureforum.com/2021/01/28/hybrid-rules-the-emerging-playbook-for-flexible-work/
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Productivité et sentiment d’appartenance, les deux défis du  
travail hybride

Le premier est la productivité. Pendant la crise sanitaire, la solidarité dans l’épreuve 
était source de motivation. Maintenant que le travail hybride s’est imposé comme 
la nouvelle norme, les entreprises doivent redoubler d’efforts pour maintenir leurs 
collaborateurs productifs dans un environnement décentralisé. 

L’autre défi est le sentiment d’appartenance. L’Index de l’expérience collaborateur 
en télétravail pointe du doigt les conséquences négatives du télétravail sur le 
sentiment d’appartenance. C’est l’aspect qui a le taux de satisfaction le plus 
faible, et il est essentiel de le prendre en considération. Si les salariés n’ont pas le 
sentiment d’appartenir à l’entreprise, ils seront plus enclins à partir.  

Le turnover représente en moyenne 50 %  
du salaire de vos collaborateurs. 
G&A Partners

Les arguments en faveur d’un bureau numérique

Les outils que vos collaborateurs utilisent pour travailler sont la clé pour relever 
ces défis. S’ils peuvent travailler facilement et sans interruption, ils seront plus 
productifs. Et s’ils sont en mesure de communiquer et collaborer avec leurs 
collègues comme ils le faisaient au bureau, ils développent un sens d’appartenance 
plus fort. 

« Les salariés qui considèrent que leur employeur est à la 
pointe en matière de technologie développent un sens 
d’appartenance plus fort que ceux qui pensent qu’il est en 
retard dans ce domaine. » 
The Future Forum
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https://www.gnapartners.com/resources/articles/how-much-does-employee-turnover-really-cost-your-business
https://futureforum.com/2021/01/28/hybrid-rules-the-emerging-playbook-for-flexible-work/
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C’est pourquoi, partout dans le monde, les entreprises mettent en place un 
« bureau virtuel », une plateforme collaborative qui combine les aspects les plus 
regrettés de la vie de bureau aux aspects les plus importants du télétravail. 

37 % des entreprises envisagent d’investir dans des 
solutions collaboratives d’ici à février 2022.
CCS Insight 

 
Slack : le bureau numérique que les collaborateurs et les équipes 
informatiques adorent

Pour des milliers d’entreprises partout dans le monde, ce bureau numérique, 
c’est Slack. Les collaborateurs et les responsables adorent cet outil car il fédère 
toute l’entreprise et s’adapte naturellement à leur manière de travailler et de 
communiquer. Et les équipes informatiques lui font confiance, car il s’agit d’une 
solution éprouvée, évolutive et sécurisée.

En quoi Slack est-il un bureau numérique adapté aux nouvelles méthodes de 
travail ? Cela se résume par les points suivants :

Un lieu où rassembler tout le monde. Dans la plupart des grandes entreprises, 
le travail est fragmenté entre plusieurs services, équipes et lieux géographiques. 
Les salariés utilisent différents outils pour exécuter leurs tâches, en se concentrant 
souvent sur les objectifs de leur service plutôt que sur ceux de l’entreprise dans 
son ensemble. Ils n’ont que faiblement conscience du travail, des connaissances 
et des activités des autres équipes, ce qui conduit à des tâches en double, 
voire contradictoires. 

La communication à l’échelle de l’entreprise se fait souvent par e-mail ou sur 
l’intranet, mais cela entraîne des risques. Les salariés peuvent se sentir exclus, 
rater ou mal interpréter des messages importants, et cette situation peut renforcer 
le sentiment de division entre les services ou les équipes. Le télétravail vient 
exacerber tous ces problèmes. 
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https://info.slackhq.com/CCS-whitepaper-request
https://info.slackhq.com/CCS-whitepaper-request
https://slack.com/trust/security
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Slack supprime toutes ces barrières en proposant un lieu unique où l’ensemble de 
l’entreprise peut se retrouver, se coordonner sur des objectifs communs et aller de 
l’avant plus rapidement. Au lieu de se faire par e-mail, les annonces sont publiées 
dans des canaux, comme #annonces-entreprise et #questions-réponses, auxquels 
tous les salariés ont accès et dans lesquels ils sont invités à poser leurs questions.

Collaboration basée sur des canaux. Dans Slack, les utilisateurs communiquent 
dans des canaux autour d’intérêts communs. Ils peuvent créer des canaux 
consacrés à des projets, des clients, ou encore des thèmes récréatifs comme les 
animaux de compagnie ou les films Marvel. 
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Les canaux suppriment les silos. Les équipes commerciales et marketing peuvent 
facilement collaborer sur un prospect clé par exemple, et si un projet regroupe 
plusieurs équipes, chaque membre concerné peut facilement rejoindre le canal 
adéquat. Il est plus facile et plus rapide de communiquer avec tous les intervenants 
concernés, de partager des informations et d’avancer dans Slack que par e-mail.

Intégration d’outils technologiques. Ce qui nuit énormément à la productivité des 
entreprises, c’est le temps que perdent les salariés à basculer entre les différents 
systèmes pour travailler. Avec Slack, ils peuvent accéder à tous les outils qu’ils 
utilisent au quotidien sans quitter la plateforme. De Salesforce à ServiceNow, 
en passant par Zendesk ou Jira, les intégrations dans Slack permettent aux 
collaborateurs de travailler et d’accéder à leurs données, au lieu d’utiliser chaque 
application individuellement.

64 % des salariés perdent 30 minutes ou plus chaque 
jour à passer d’une application à l’autre pour leurs 
tâches quotidiennes.
Slack

La Liste des applications dans Slack inclut 2 300 intégrations qui permettent aux 
collaborateurs d’utiliser les outils dont ils ont besoin directement dans Slack, sans 
avoir à basculer entre chacun pour travailler. Et grâce au générateur de flux de 
travail, ils peuvent facilement automatiser leurs tâches quotidiennes, souvent sans 
faire appel à l’équipe informatique, pour gagner en productivité. 

Informations faciles à retrouver. Avec Slack, vous pouvez facilement discuter 
avec les bonnes personnes et retrouver les informations dont vous avez besoin. 
Vous pouvez épingler des documents et des informations dans les canaux, pour 
permettre à tous les membres d’y accéder facilement. Et comme chaque canal 
conserve l’historique des interactions, vous pouvez facilement vous mettre à la 
page sur les conversations en cours.
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https://slack.com/intl/en-gb/state-of-work
https://slack-marketing.slack.com/apps
https://slack.com/intl/fr-fr/features/workflow-automation
https://slack.com/intl/fr-fr/features/workflow-automation


Se libérer des horaires de bureau traditionnels

Travail asynchrone. Les informations partagées dans les canaux Slack étant 
accessibles en permanence, les collaborateurs peuvent travailler à leur propre 
rythme, sans devoir être collés à leur poste. Il est ainsi plus facile de collaborer sur 
plusieurs fuseaux horaires sans se limiter aux horaires traditionnels, et les salariés 
n’ont plus besoin d’enchaîner les réunions ou les appels vidéo pour travailler. 

Pause-café virtuelle. Ce qui manque le plus de la vie de bureau, c’est la spontanéité 
des conversations. Il semble difficile de reproduire ce type d’interactions dans un 
environnement virtuel, mais vous pouvez le faire de différentes manières dans Slack. 
Voici quelques idées, que nous utilisons nous-mêmes.

• Créer des bots Slack qui envoient automatiquement des messages pour les 
anniversaires et célèbrent les réussites dans l’ensemble de l’entreprise 

• Créer des canaux sur des centres d’intérêt partagés ou des activités 
en dehors du travail, comme les animaux domestiques, le jardinage, 
ou encore la cuisine

• Programmer des rencontres virtuelles entre collaborateurs, à l’aide 
d’applications comme Donut ou WaterCooler

• Pour la banque digitale australienne Up, l’intégration personnalisée Barista 
met aléatoirement en relation les salariés pour une pause-café virtuelle, en 
définissant une heure et un sujet de conversation.

« Barista nous permet facilement de mieux nous connaître et 
de discuter de sujets autres que le travail, mais qui sont tout 
aussi importants pour les collaborateurs. » 
Dominic Pym, cofondateur, Up

Barista nous permet facilement de mieux nous connaître et 
de discuter de sujets autres que le travail, mais qui sont tout 
aussi importants pour les collaborateurs. »

« 

https://www.donut.com/
https://watercooler.site/
https://slack.com/intl/fr-fr/blog/transformation/xero-up-airwallex-on-the-rise-of-openness
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Le bureau numérique selon TD Ameritrade
TD Ameritrade gère plus de 12 millions de comptes clients, pesant au total  
plus d’un milliard de dollars. Avant 2018, la société utilisait les e-mails pour  
partager des informations avec ses 10 000 salariés. Mais cela a posé un problème. 
L’accès aux informations dépendait de la qualité des relations de chacun et de sa 
connaissance de l’entreprise.

C’est pourquoi, pour accélérer les opérations, l’équipe dirigeante de TD Ameritrade a 
annoncé son intention de développer un environnement de travail digital, permettant 
aux salariés d’accéder aux informations et aux outils, où qu’ils soient et à tout moment. 

La société a étudié d’autres plateformes, notamment une intégrée à sa propre suite 
de logiciels. Elle a finalement opté pour Slack en raison de son interface intuitive, de 
ses options de sécurité personnalisables et de ses fonctionnalités mobiles. En à peine 
6 mois, le volume des e-mails a chuté de 30 %, et continue de baisser. 

Lorsque la crise sanitaire a forcé TD Ameritrade à basculer en télétravail, les salariés 
ont pu rester connectés et à la page grâce à des canaux comme #safety-health. Et 
à côté, des canaux axés sur la vie sociale, comme #wfh-tips et #tales-from-wfh ont 
permis de préserver la culture d’entreprise et de booster le moral des équipes. 

En facilitant la circulation des informations, Slack a aidé TD Ameritrade à  
repenser entièrement la manière de travailler. Les équipes restent en contact  
et gagnent en flexibilité et en efficacité grâce à Slack, même si la quasi- 
totalité des collaborateurs est en télétravail. 

« Nous avions besoin d’une solution qui facilite la 
communication et le partage d’informations, et qui s’intègre à 
nos systèmes logiciels existants. Slack a répondu aux attentes 
de toute l’entreprise. » 
Vijay Sankaran, ancien directeur des services d’information, TD Ameritrade
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https://slack.com/intl/fr-fr/customer-stories/td-ameritrade
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Se concentrer sur la culture et la coordination d’entreprise

« Lorsque vous comparez la manière dont nous 
communiquons dans Slack par rapport aux e-mails, vous 
constatez que le côté humain ressort davantage dans Slack. »
Ali Rayl, vice-présidente en charge des produits, Slack

L’un des éléments qui ressort de nos discussions avec de nombreux dirigeants, 
c’est que les entreprises ont besoin de garder les salariés coordonnés, motivés et 
concentrés, surtout qu’ils sont de plus en plus nombreux en télétravail.

Cela implique de trouver de meilleures façons de communiquer les objectifs et les 
priorités, et de faciliter les questions-réponses en temps réel. Les communications à 
sens unique de la direction, par e-mail ou sur l’intranet, sont révolues. En tout cas, vous 
devez vous en affranchir pour gagner en rapidité et mettre tout le monde au diapason.

Nouveaux systèmes transparents pour un mode de 
travail hybride
Il ne s’agit pas uniquement d’informer tous les collaborateurs des objectifs 
stratégiques. Les équipes et services individuels ont également besoin d’une 
meilleure communication et coordination. Avec les e-mails, il est très facile d’oublier 
d’inclure certaines personnes, ce qui crée des malentendus. Certains manqueront 
des informations importantes ou se concentreront sur les mauvais éléments.

Les responsables informatiques jouent un rôle clé pour faciliter les communications 
ouvertes, inclusives et dynamiques, qui permettent à tous d’être coordonnés. Ils 
sont de plus en plus nombreux à se rendre compte qu’une plateforme collaborative 
centralisée comme Slack est plus efficace que les e-mails à tous les niveaux.

Lorsque vous comparez la manière dont nous 
communiquons dans Slack par rapport aux e-mails, vous 
constatez que le côté humain ressort davantage dans Slack. »

«
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Des communications transparentes et collaboratives 

Avec Slack, la communication et le partage d’informations se déroulent au sein de 
canaux consacrés à des thèmes spécifiques. Dans un canal, chacun peut :

• Retrouver facilement toutes les informations communiquées auparavant

• Discuter avec les autres membres du canal et accueillir les 
nouveaux collaborateurs

• Poser des questions et donner des réponses

C’est une manière beaucoup plus transparente et collaborative de partager 
des informations, surtout si les canaux peuvent regrouper plusieurs équipes et 
services, ce qui permet également de décloisonner les informations.

Utilisation de Slack pour la communication à l’échelle de l’entreprise

Voici plusieurs façons dont les entreprises utilisent Slack pour communiquer leurs 
priorités, partager des informations et répondre aux questions dans un mode 
de travail hybride.

• Créer des canaux où la direction communique les priorités et les objectifs de 
l’entreprise – et publier fréquemment ces annonces

• Mettre en avant les priorités des équipes, la feuille de route et les réussites 
dans les canaux visibles par toute l’entreprise (utiles également pour mettre 
en avant les projets qui nécessitent une collaboration transverse)

• Créer des flux de travail simples pour permettre aux responsables de féliciter 
les collaborateurs qui incarnent les valeurs de l’entreprise

• Créer un canal de questions-réponses qui permet aux équipes de poser des 
questions à l’équipe dirigeante
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Twitter organise sa première réunion  
générale entièrement virtuelle en utilisant  
Slack et Google Meet
La crise sanitaire a contraint les 4 900 collaborateurs de Twitter, répartis dans le 
monde entier, à basculer en télétravail. La société utilisait déjà Slack depuis plusieurs 
années, mais elle a dû également y organiser les conversations et les réunions qui se 
déroulaient en présentiel. 

Le 4 mars 2020, Twitter a organisé sa première réunion générale entièrement virtuelle. 
Si la conférence elle-même a eu lieu dans Google Meet, les salariés du monde entier 
discutaient et posaient leurs questions dans le canal #oneteamQs dans Slack. 

Les participants réagissaient aux questions avec des émojis +1 ou y répondaient. Les 
organisateurs se répartissaient les questions et y répondaient dans le canal, afin de 
créer une ressource permanente permettant à chacun d’y accéder à tout moment et 
d’y rechercher des réponses ou des informations.  

Jennifer Christie, vice-présidente des RH de Twitter, explique que ces réunions 
générales en ligne vont être organisées régulièrement, au fur et à mesure que la 
société généralise le travail hybride. « Je crois que nous ne travaillerons plus  
jamais de la même façon. Et pour moi, c’est une excellente chose »,  
explique-t-elle. 

« C’était très transparent. Chacun pouvait voir les questions 
posées et les réponses apportées. Je pense que nous 
n’aurions pas pu trouver une meilleure manière de faire. » 
Jennifer Christie, vice-présidente des RH, Twitter
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C’était très transparent. Chacun pouvait voir les questions 
posées et les réponses apportées. Je pense que nous 
n’aurions pas pu trouver une meilleure manière de faire. »

« 

https://slack.com/help/articles/206870317-Use-emoji-reactions
https://slack.com/intl/fr-fr/blog/transformation/twitter-goes-remote-with-slack
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Accélérer et automatiser le travail pour réussir

De nombreuses interruptions peuvent nous empêcher de travailler de manière fluide. 
Vous recherchez un document, essayez de joindre un collègue, vous arrêtez ce que 
vous faites pour répondre à une question… à chaque fois, votre travail est ralenti. 

Les entreprises s’accommodent de ces interruptions, en pensant qu’il est plus 
facile de faire avec que de chercher à s’en débarrasser. Après tout, nous sommes 
généralement réfractaires au changement.

Le problème, c’est que ces interruptions finissent par s’accumuler. Et quand le 
nombre de collaborateurs est important, elles pèsent lourd. Nous avons mené une 
étude sur un groupe d’actifs en Australie en décembre 2020. Les résultats de cette 
étude montrent qu’ils perdent 12 jours de productivité par an rien qu’en passant 
d’une application à l’autre.

 

Les actifs australiens estiment qu’ils passent en 
moyenne 22 minutes par jour à naviguer entre leurs 
applications. Cela représente près de 2 heures par 
semaine et 95 heures par an, soit 12 jours ouvrables.
The Remote Work Tech Effect, Slack

Une opportunité de travailler plus efficacement

Aujourd’hui, alors que le mode de travail hybride est en passe de devenir 
permanent, les responsables informatiques profitent de cette transition pour 
s’attaquer aux interruptions qui impactent la productivité. Ils analysent les sources 
de friction dans l’ensemble de l’entreprise, et prennent des mesures pour les 
supprimer définitivement grâce à l’automatisation et aux intégrations.

De cette manière, ils créent un environnement qui permet de travailler plus 
rapidement, mais réduisent également les coûts, accélèrent la réaction aux 
demandes des clients et boostent la recherche et le développement. Dans 
cette optique, de plus en plus d’entreprises mettent en place une plateforme 
collaborative centralisée avec Slack. 
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https://info.slackhq.com/Remote-Work-Tech-Effect
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Réduire les sources d’inefficacité avec Slack

Si vous analysez une journée de travail classique, vous remarquerez rapidement 
les tâches peu productives qui prennent du temps et nuisent à la fluidité du travail. 
Pour le service informatique par exemple, il peut s’agir des éléments suivants :

• L’équipe d’assistance doit traiter des demandes récurrentes, comme la 
procédure à suivre pour réinitialiser un mot de passe

• Des équipes entières sont obligées de participer à une réunion générale, 
même si les interventions individuelles ne prennent que quelques minutes

• Les équipes DevOps doivent jongler entre différents outils pour écrire, tester 
et publier leur code

Slack est très efficace pour automatiser ce type de tâches. Avec Slack comme 
plateforme collaborative centralisée, vous pouvez :

• Créer des bots qui répondent aux questions de base, comme « Comment 
créer un nouveau mot de passe ? »

• Créer des formulaires qui envoient rapidement les statuts mis à jour, pour 
éviter aux salariés de devoir participer à une réunion pour expliquer à l’équipe 
ce sur quoi ils travaillent

Rationalisation à grande échelle avec le générateur de flux de travail

Tout cela est valable pour l’ensemble de l’entreprise, bien au-delà du service 
informatique. Le générateur de flux de travail Slack permet aux utilisateurs 
d’automatiser et de rationaliser facilement leurs tâches quotidiennes. Ils peuvent 
créer des flux de travail qui regroupent plusieurs applications, plusieurs outils et 
plusieurs équipes pour travailler plus rapidement. Le générateur de flux de travail 
dispose même d’une bibliothèque de modèles de flux, que les utilisateurs peuvent 
importer et utiliser immédiatement.

« Le générateur de flux de travail permet à tout utilisateur 
Slack de gagner du temps en faisant glisser et en déposant 
des éléments afin d’automatiser des tâches. Il rend le travail 
plus rapide, et il est conçu pour aider tous les salariés. » 
Wayne Kurtzman, directeur de la recherche, IDC

Le générateur de flux de travail permet à tout utilisateur 
Slack de gagner du temps en faisant glisser et en déposant 
des éléments afin d’automatiser des tâches. Il rend le travail 
plus rapide, et il est conçu pour aider tous les salariés. » 

« 

https://searchunifiedcommunications.techtarget.com/news/252462275/Slack-Workflow-Builder-enables-no-code-customization
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Comment utiliser le générateur de flux de travail

Voici quelques-unes des nombreuses manières dont les entreprises utilisent le 
générateur de flux de travail pour automatiser leurs processus et rationaliser  
leurs tâches.

Service informatique : rationalisation des flux de travail pour permettre aux 
salariés de soumettre des requêtes intégrées au service de demande d’assistance 
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Service commercial : mise en place de notifications générales automatisées 
lorsque des objectifs commerciaux spécifiques sont atteints, pour que chacun 
puisse célébrer ces réussites 
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RH : mise en place d’un flux de travail permettant aux salariés de vérifier leurs 
avantages ou de demander un jour de congé
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Marketing : mise en place d’un bot pour répondre automatiquement aux 
questions fréquentes
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Loblaw rationalise ses flux de travail dans  
Slack avec Jeanie 
Loblaw, leader de la grande distribution au Canada, gère des milliers de magasins  
et utilise Slack pour la collaboration et l’exécution des tâches quotidiennes. 

Lorsque Loblaw Digital, sa division informatique, a cherché à rationaliser les flux de 
travail, elle a choisi de concevoir Jeanie, une application personnalisée pour Slack. 
Cette application est conçue pour répondre aux requêtes fréquentes et aider les 
utilisateurs à effectuer des tâches basiques plus rapidement. 

Les collaborateurs de PC Express, une filiale de distribution de Loblaw, peuvent 
par exemple demander à Jeanie de l’aide pour des tâches comme la suppression 
d’un produit en ligne. Auparavant, cette tâche pouvait prendre plusieurs heures. 
Aujourd’hui, avec une simple commande barre oblique dans Slack, les utilisateurs 
peuvent demander des informations, passer des modifications en revue ou  
demander la suppression d’informations qui ne sont pas correctes. 

« L’application Jeanie accélère l’exécution de tâches 
quotidiennes par les utilisateurs sur le terrain. Les tâches qui 
prenaient auparavant une ou deux heures ne prennent plus que 
quelques secondes, et tout se déroule directement dans Slack. »
Brandon Sam Soon, développeur logiciel, Loblaw Digital

Ressources supplémentaires
Étude de cas : comment Lyft Business a boosté sa productivité en intégrant 
Salesforce et Slack 

Générateur de flux de travail : découvrez les modèles de flux de travail que vous 
pouvez utiliser dans Slack immédiatement
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L’application Jeanie accélère l’exécution de tâches quotidiennes 
par les utilisateurs sur le terrain. Les tâches qui prenaient 
auparavant une ou deux heures ne prennent plus que quelques 
secondes, et tout se déroule directement dans Slack. »

« 

https://slack.com/intl/fr-fr/blog/collaboration/loblaw-streamlines-tasks-customized-slack-tools
https://slack.com/intl/fr-fr/customer-stories/lyft
https://slack.com/intl/fr-fr/slack-tips/workflow-builder-examples
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La crise sanitaire a bouleversé toutes nos priorités. Logiquement, la manière dont 
les clients font leurs achats, et ce qu’ils choisissent d’acheter, a rapidement évolué.

Les entreprises doivent proposer des produits et des services innovants, adaptés à 
un marché qui s’est transformé. Cela implique d’identifier de nouveaux partenaires 
de recherche et développement, d’adapter et transformer les chaînes logistiques, 
ou encore de trouver de nouvelles manières de proposer ses produits et services 
sur les marchés existants et les nouveaux marchés.

Pour mettre en œuvre rapidement ces changements, vous devez vous appuyer sur 
des partenaires, ce qui implique de changer la nature des partenariats. Auparavant, 
il s’agissait avant tout de contrats longue durée, au jargon juridique difficile à 
comprendre. Aujourd’hui, nous entrons dans l’ère des écosystèmes d’entreprises, 
composés de réseaux fluides et de spécialistes, qui s’appuient sur leur expertise 
pour générer rapidement de la valeur. 

« Il est de moins en moins probable qu’un acteur unique 
puisse proposer tous les éléments qu’un client recherche. 
C’est pourquoi nous assistons à l’essor des écosystèmes 
d’entreprises, en particulier ceux façonnés pour répondre aux 
besoins des clients. » 
Harvard Business Review

Le contexte actuel a également rendu les déplacements professionnels et les 
réunions en face à face beaucoup plus difficiles à organiser. Par conséquent, 
comment continuer à travailler efficacement, et en toute sécurité, avec les 
partenaires dans un environnement plus rapide, plus fluide et plus virtuel ?

La collaboration au cœur de la nouvelle approche des 
partenaires commerciaux

Comme le constatent la plupart des entreprises, les e-mails ne sont pas la réponse. 
Les boîtes de réception qui débordent et les chaînes d’e-mails que l’on oublie de lire 
ne permettent pas de collaborer efficacement et rapidement. 

Les visioconférences ont connu un véritable essor au début de la crise sanitaire. Elles 
favorisent un certain rapprochement social, mais leurs fonctionnalités ne permettent 
pas aux partenaires de concevoir, planifier et exécuter une stratégie. Elles imposent 
également une collaboration synchronisée, dans la mesure où tous les participants 
doivent être présents en même temps, sous peine de prendre du retard.

Il est de moins en moins probable qu’un acteur unique 
puisse proposer tous les éléments qu’un client recherche. 
C’est pourquoi nous assistons à l’essor des écosystèmes 
d’entreprises, en particulier ceux façonnés pour répondre aux 
besoins des clients. »

« 

https://hbr.org/2019/09/in-the-ecosystem-economy-whats-your-strategy
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Les partenariats, en particulier ceux qui se déroulent sur plusieurs fuseaux horaires, 
fonctionnent bien mieux en mode asynchrone, permettant à chacun d’apporter sa 
contribution à son propre rythme, avec la possibilité de toujours pouvoir accéder à 
toutes les informations nécessaires. 

« 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. »
The Future Forum

Slack Connect, la nouvelle solution pour les collaborations externes

La nouvelle approche des partenariats commerciaux nécessite de recourir à une 
plateforme collaborative prenant en charge le travail asynchrone, et qui facilite le 
partage d’informations en toute sécurité. C’est précisément ce que Slack propose 
avec Slack Connect. 

Slack Connect dispose de toutes les fonctionnalités collaboratives dont vous 
profitez avec un déploiement de Slack en interne, mais c’est un outil spécialement 
conçu pour collaborer avec des partenaires externes. C’est un moyen sécurisé de 
travailler rapidement, qui permet de collaborer sans recourir aux e-mails et sans 
perdre la visibilité et le contrôle de vos projets.

Comme nous le confient les utilisateurs de Slack lorsqu’ils collaborent avec des 
partenaires dans Slack Connect, c’est comme s’ils travaillaient avec des collègues. 
Il n’est plus question d’envoyer un e-mail et d’attendre la réponse plusieurs heures. 
Vous pouvez désormais discuter instantanément avec vos partenaires, et travailler 
ensemble pour mieux servir vos clients. 

Commencez par un partenaire stratégique

L’avantage de Slack Connect, c’est que vous pouvez vous lancer progressivement. 
Vous pouvez commencer avec un seul partenaire stratégique, et l’inviter à 
collaborer avec vous dans Slack Connect. 

Définissez par exemple une période de deux semaines, au cours de laquelle vous 
collaborerez dans Slack Connect, sans recourir aux e-mails, puis organisez une 
réunion pour discuter de vos impressions. Pour nous, il ne fait aucun doute que 
vous ne voudrez pas revenir aux e-mails !

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. »

« 
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Veepee collabore avec ses partenaires dans  
Slack Connect
Veepee, acteur français du commerce électronique pesant près d’un milliard de 
dollars, se spécialise dans les ventes flash. Il propose par exemple des vêtements,  
des appareils électroménagers, des jouets, du vin, des voyages et des divertissements 
avec des réductions jusqu’à 80 %, pour de courtes périodes de quelques 
jours uniquement. 

Veepee adopte les nouvelles technologies qui soutiennent sa stratégie qui lui a permis 
de développer un écosystème de 72 millions de membres et 7 000 partenaires dans 
13 pays. En 2016, la société a choisi Slack pour sa plateforme collaborative centralisée, 
en commençant par l’équipe informatique.

Très rapidement, l’ensemble des 6 000 salariés ont commencé à collaborer dans 
Slack, et il était temps d’y inviter également tous les partenaires. Pour accepter  
les paiements électroniques des clients, Veepee travaille avec des fournisseurs  
de services de paiement externes dans Slack Connect, remplaçant ainsi les  
e-mails par un moyen sûr et productif de communiquer et de renforcer  
les relations.  
 

« Slack Connect vous facilite la tâche pour discuter avec vos 
partenaires. En l’utilisant avec nos partenaires techniques, 
nous gagnons un temps précieux. »
Antoine Millet, responsable des opérations informatiques, Veepee

Sécuriser l’entreprise élargie

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. Mais avec l’utilisation d’un nombre toujours 
plus grand d’appareils, même en dehors du bureau, une réflexion plus globale sur 
la sécurité au travail est indispensable. 

Ces risques sont amplifiés dès lors que vous intégrez des intervenants externes. 
Comment créer un environnement favorisant la collaboration, tout en garantissant 
la protection de vos utilisateurs, de votre entreprise et de vos données ? 
Slack est la solution.
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Slack Connect vous facilite la tâche pour discuter avec vos 
partenaires. En l’utilisant avec nos partenaires techniques, 
nous gagnons un temps précieux. »

« 

https://slack.com/intl/fr-fr/customer-stories/veepee
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« Les e-mails exposent les entreprises aux menaces de 
sécurité. On déplore 12 milliards de dollars de perte financière 
due aux arnaques par e-mail et 90 % des violations de 
données proviennent du phishing. Si vous cherchez une 
solution de collaboration plus sécurisée pour votre entreprise, 
libérez-vous des e-mails et optez pour Slack. » 
Larkin Ryder, directrice de l’ingénierie logicielle et de la sécurité produit, Slack

Protégez-vous grâce à la sécurité avancée et aux contrôles  
de conformité

La sécurité a toujours été une préoccupation majeure pour Slack, et notre objectif 
est de créer une plateforme collaborative qui élimine les risques de sécurité liés 
aux communications par e-mail. 

Notre programme de sécurité de haut niveau est basé sur la notion de sécurisation 
de l’entreprise et des données à tous les niveaux. Nous continuons de décrocher 
des certificats de sécurité répondant aux normes actuelles et appliquons des 
mesures renforcées sur les plans architecturaux et opérationnels pour garantir la 
sécurité de vos données.

Voici quelques manières dont Slack assure la protection et la conformité 
de vos données.

• Gestion des identités et des appareils. Slack vous permet de gérer des 
utilisateurs et des groupes, de rationaliser les authentifications et d’attribuer 
des rôles et des autorisations, afin de garantir que seuls les personnes 
et les appareils habilités peuvent accéder aux informations de votre 
entreprise dans Slack.

• Protection des données. Slack chiffre les données au repos et en transit 
par défaut, dans le cadre de nos contrôles de sécurité fondamentaux. La 
plateforme de communication par canaux dispose également de la gestion 
des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui vous permet 
d’utiliser vos propres clés pour chiffrer les messages et les fichiers. Une suite 
complète d’outils permet de renforcer la visibilité et le contrôle.

Les e-mails exposent les entreprises aux menaces de 
sécurité. On déplore 12 milliards de dollars de perte financière 
due aux arnaques par e-mail et 90 % des violations de 
données proviennent du phishing. Si vous cherchez une 
solution de collaboration plus sécurisée pour votre entreprise, 
libérez-vous des e-mails et optez pour Slack. » 

« 
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• Gouvernance des informations. Les fonctionnalités de Slack en matière 
de gouvernance et de gestion des risques sont suffisamment souples pour 
s’adapter aux règles de gouvernance et de conformité de votre entreprise. 
Cela inclut des politiques de rétention globales, des conditions de service 
personnalisées et une prise en charge d’eDiscovery.

• Intégrations pour la sécurité. En plus de ses propres fonctionnalités de 
sécurité, Slack vous permet d’intégrer facilement un large éventail d’outils de 
sécurité d’entreprise à vos propres politiques de sécurité internes et à votre 
architecture. Vous pouvez notamment utiliser Nightfall pour la DLP, Okta pour 
la gestion des identités, et Splunk Phantom pour l’automatisation de  
la sécurité.

Grâce à une sécurité d’entreprise intégrée à tous les niveaux de notre plateforme, 
les organisations les plus réglementées font confiance à Slack pour une 
collaboration fluide et sécurisée, en interne mais aussi avec des partenaires, 
fournisseurs et clients externes.  

Man Group bascule en télétravail en toute  
sécurité avec Slack Enterprise Grid 
Man Group est un cabinet d’investissement plusieurs fois centenaire, mais qui  
sait s’adapter rapidement au changement. Lorsque la crise sanitaire a  
commencé, ses 1 400 salariés à travers le monde ont su s’adapter rapidement  
et en toute sécurité au télétravail grâce à Slack Enterprise Grid. 

Chez Man Group, Slack permet aux équipes de communiquer et aux salariés 
d’accéder aux outils technologiques dont ils ont besoin. La plateforme joue un  
rôle central dans bon nombre de processus. Slack Enterprise Grid donne  
à l’équipe informatique le contrôle sur la manière dont les utilisateurs dans toute 
l’entreprise accèdent aux données et les utilisent. 

Après le passage au télétravail, la société a sécurisé les données d’entreprise et 
clients grâce aux fonctionnalités de gestion des appareils mobiles dans Slack 
Enterprise Grid. En seulement deux semaines, tous les salariés étaient en  
télétravail et en mesure de collaborer de manière fluide et en toute  
sécurité dans Slack, aussi facilement qu’au bureau.  
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« Nous tenons fermement à ce que seuls les appareils 
habilités puissent accéder aux données de Man Group. C’est 
pourquoi la gestion des appareils mobiles en entreprise 
de Slack permet de créer un périmètre de sécurité, qui 
empêche toute perte de données clients ou personnelles en 
interne. »
Tom Price, directeur de la technologie, Man Group

Ressources supplémentaires

Regardez cette interview sur la sécurité d’entreprise, avec la directrice de la 
sécurité de Slack

Explorez les intégrations pour la sécurité et la conformité dans la liste 
des applications

Découvrez comment sécuriser les intégrations d’applications tierces dans Slack

Nous tenons fermement à ce que seuls les appareils 
habilités puissent accéder aux données de Man Group. 
C’est pourquoi la gestion des appareils mobiles en 
entreprise de Slack permet de créer un périmètre de 
sécurité, qui empêche toute perte de données clients ou 
personnelles en interne. »

« 

https://slack.com/intl/fr-fr/blog/collaboration/man-group-fully-remote-slack
https://slack.com/intl/fr-fr/events/webinars/enterprise-grade-security-at-slack-an-in-depth-walkthrough-with-our-cso
https://slack.com/intl/fr-fr/events/webinars/enterprise-grade-security-at-slack-an-in-depth-walkthrough-with-our-cso
https://slack.com/apps/category/At0EFWTRA5-security-compliance
https://slack.com/intl/fr-fr/resources/slack-for-admins/app-management
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Les habitudes d’achat des clients évoluent rapidement. Les interactions physiques, 
comme une visite en magasin ou une discussion avec un vendeur, tendaient déjà à 
disparaître, et cette transition s’est accélérée avec l’explosion du télétravail. 

Aujourd’hui, qu’il s’agisse de commander un café à emporter ou de passer une 
commande de plusieurs millions de dollars pour un logiciel d’entreprise, le parcours 
client se déroule essentiellement en ligne. 

Plus de 90 % des entreprises en B2B ont basculé vers 
un modèle de ventes virtuel pendant la crise sanitaire.
McKinsey & Company

 
Par conséquent, l’expérience client joue un rôle encore plus essentiel 
qu’auparavant. Les clients ont besoin de sentir qu’ils sont en relation avec une seule 
et même entreprise, qu’il s’agisse des services commercial, marketing ou relation 
client. De plus, ils attendent de chacun de ces services qu’il sache qui ils sont, 
comprenne leur activité et les traite en conséquence. 

Les nouveaux besoins des clients pour les responsables informatiques

Même avant le passage au télétravail, les équipes informatiques peinaient à créer 
une expérience client fluide. Aujourd’hui, les responsables informatiques doivent 
proposer une technologie qui permet aux équipes dispersées de collaborer encore 
plus efficacement qu’en présentiel. 

La fin de l’e-mail

Une chose est sûre : pour les campagnes complexes, pour la gestion des 
problèmes des clients et des négociations simultanées, les chaînes d’e-mails ne 
sont plus adaptées. Lorsque les clients ont besoin d’une attention immédiate, 
personnalisée et pertinente, il est essentiel de recourir à des moyens de 
collaboration plus rapide, plus efficaces et plus sécurisés. 
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Développez une collaboration centrée sur le client avec Slack

La demande croissance pour des services rapides, réactifs et efficaces 
pousse les entreprises du monde entier à choisir Slack pour leur plateforme 
collaborative centralisée. 

Slack offre la flexibilité dont les équipes ont besoin pour permettre aux utilisateurs 
de se concentrer sur les clients, de partager des données et des informations, et de 
favoriser les prises de décisions qui optimisent l’expérience client.

Il est important de souligner que Slack ne vient pas remplacer les applications 
et outils de productivité que les équipes sur le terrain utilisent au quotidien, mais 
regroupe ces outils sur une plateforme centralisée, qui permet aux équipes de se 
retrouver, de collaborer, de prendre des décisions et d’être opérationnelles.

Box accélère les réponses aux clients grâce à  
une intégration de Salesforce dans Slack
Comme bon nombre d’entreprises, le spécialiste de partage de fichiers dans le 
cloud Box utilise Salesforce pour gérer ses activités de vente. Mais les prospects 
de Salesforce étaient transmis par e-mail, et attribués à des commerciaux 
spécifiques. Si cette personne était absente ou occupée, elle n’était pas en mesure 
de gérer ses prospects immédiatement. 

Pour accélérer le flux des activités de vente, Box a mis en place une intégration 
personnalisée de Salesforce dans Slack avec Workato. Aujourd’hui, tous les 
prospects entrants sont automatiquement publiés dans les canaux #accounts ou 
#opportunities dans Slack. Chaque commercial peut les voir, et immédiatement 
s’accorder avec les autres pour les répartitions, ou gérer des prospects avec 
d’autres commerciaux si nécessaire.

Grâce à Slack, Box travaille plus rapidement, et le temps nécessaire à l’envoi  
d’un SLA aux nouveaux clients n’est plus que de deux jours, contre deux  
semaines auparavant. 
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« Lorsque nous utilisions principalement les e-mails, personne 
ne savait qui prenait les initiatives sur les prospects. Avec 
Slack, nous avons pu accélérer les conversions. » 
Peter Vanderhaak, directeur senior des processus et systèmes Go-to-Market, Box

Collaborez directement avec vos clients dans Slack Connect

Bon nombre d’entreprises doivent aller encore plus loin et collaborer avec leurs 
clients sur leurs projets et produits. Tout comme pour les partenariats, Slack 
Connect révolutionne la manière de collaborer avec les clients. 

Slack Connect étend les fonctionnalités de collaboration en temps réel de Slack 
aux intervenants externes, pour gagner en efficacité par rapport aux e-mails. Votre 
entreprise est également mieux protégée, car vous gardez le contrôle de vos 
données et pouvez surveiller les accès externes. Et contrairement aux e-mails, qui 
exposent les utilisateurs au spam et au hameçonnage, les membres dans les canaux 
reçoivent des messages et des fichiers provenant uniquement de membres vérifiés. 

90 % des fuites de données sont dues au hameçonnage.
Cybersecurity Ventures

Les entreprises qui utilisent Slack Connect pour collaborer 
directement avec leurs clients en retirent plusieurs avantages :

Cycles de 
négociation 
4x plus rapides

Baisse de 
64 % du backlog de  
demandes d’assistance

Conclusion de  
contrats
2 fois plus rapide1

1  Déclarations et chiffres d’équipes spécifiques utilisant Slack Connect dans leur entreprise. Les résultats peuvent varier au sein 
de votre entreprise.

Lorsque nous utilisions principalement les e-mails, personne 
ne savait qui prenait les initiatives sur les prospects. Avec 
Slack, nous avons pu accélérer les conversions. »

« 

https://slack.com/intl/fr-fr/blog/collaboration/box-sales-lightning-speed-slack
https://cybersecurityventures.com/security-awareness-training-report/
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IQ Accountants accélère le temps de  
réponse de 43 % grâce à Slack Connect
IQ Accountants, cabinet basé dans le Queensland, en Australie, propose ses 
services de comptabilité, conseil et développement à des entreprises du  
monde entier. 

Pour se libérer des e-mails et des processus papier complexes et chronophages, 
l’équipe a opté pour Slack Connect pour collaborer avec ses clients. Kyelie Baxter, 
directrice associée, explique que le cabinet a accéléré son temps de réponse de 
43 % depuis qu’elle a invité ses clients au sein de canaux partagés.

« Il peut arriver qu’un relevé bancaire ou qu’une facture manque dans un dossier 
client », explique-t-elle. « Aujourd’hui, il nous suffit de les contacter sur Slack pour 
qu’ils nous envoient les documents. Auparavant, ces conversations se déroulaient 
dans des e-mails, et les temps de réponse étaient beaucoup plus longs. »

L’autre avantage des canaux partagés, c’est la réduction du volume  
d’e-mails. Avant de passer à Slack, IQ Accountants recevait environ 20 e-mails  
par jour de ses clients en période de forte affluence. Désormais, c’est  
seulement un ou deux.

« Nos clients sont beaucoup plus réactifs dans les canaux 
que nous partageons avec eux. Chacun y trouve son compte : 
nous gagnons en efficacité, et nos clients ont l’assurance que 
nous traitons leurs demandes plus rapidement. »
Kyelie Baxter, directrice associée, IQ Accountants

Ressources supplémentaires

Découvrez les principales fonctionnalités de Slack Connect

Pour en savoir plus sur la sécurité dans Slack Connect

Découvrez comment de plus en plus d’organisations collaborent avec leurs clients 
dans Slack Connect
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Nos clients sont beaucoup plus réactifs dans les canaux que 
nous partageons avec eux. Chacun y trouve son compte : 
nous gagnons en efficacité, et nos clients ont l’assurance que 
nous traitons leurs demandes plus rapidement. »

« 

https://slack.com/intl/fr-fr/blog/collaboration/strengthen-client-relationships-slack-channels
https://slack.com/intl/fr-fr/connect
https://slack.com/intl/fr-fr/resources/slack-for-admins/slack-connect-security
https://slack.com/intl/fr-fr/blog/collaboration/strengthen-client-relationships-slack-channels
https://slack.com/intl/fr-fr/blog/collaboration/strengthen-client-relationships-slack-channels


S’adapter au marché en standardisant l’expérience client

Méthodologie
L’Index de l’expérience des salariés en télétravail est basé sur des données issues 
d’une enquête auprès de 9 032 actifs qui s’identifient comme des « employés de 
bureau qualifiés » aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au 
Japon et en Australie. Il analyse les éléments clés de l’expérience professionnelle 
pour 3 480 de ces actifs, qui sont principalement en télétravail. L’enquête a été 
menée entre le 25 novembre et le 30 décembre 2020, via GlobalWebIndex, un 
fournisseur de panels tiers, et diligentée par Slack. Les résultats ont été pondérés 
en fonction des secteurs et de la population.

Afin d’évaluer les effets du télétravail, chaque critère est noté sur 5 points. Cela va 
de « bien mieux » à « beaucoup moins bien » par rapport au travail en présentiel, 
le point médian étant « à peu près identique au travail en présentiel ». Le score 
maximum de +100 indique que, dans l’ensemble, les salariés en télétravail se 
sentent largement mieux à tous les niveaux évalués dans cet indice. Un score 
neutre de 0 indique qu’aucun changement net n’a été signalé et un score de 
-100 indique que la perception de tous les critères d’évaluation s’est beaucoup 
dégradée en télétravail.
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Nous sommes là pour vous aider à déployer de nouvelles méthodes de travail

Le passage à un mode de travail hybride offre de nombreuses possibilités 
d’améliorer la manière dont les entreprises échangent, collaborent, communiquent 
et vont de l’avant. Les responsables informatiques jouent un rôle clé dans la 
concrétisation de ces changements, et Slack est là pour vous aider. 

Contactez-nous pour en savoir plus sur la manière dont nous aidons d’autres 
entreprises à affronter les défis des nouveaux modes de travail, et sur la manière 
dont nous pouvons vous aider. 

« C’est aujourd’hui, et non dans cinquante ans, que nous 
devons repenser le travail, et prendre la responsabilité de le 
changer. »
Stewart Butterfield, cofondateur et PDG, Slack

C’est aujourd’hui, et non dans cinquante ans, que nous 
devons repenser le travail, et prendre la responsabilité 
de le changer. »

« 

https://slack.com/intl/fr-fr/contact-sales


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. Le monde du travail est sur Slack.

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.


