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Partage de documents

Wordpress
Présentation
Blog interactif qui transforme Wordpress en un site
privé hybride entre Facebook et Twitter.
➢
Échanges en temps réel
➢
Ajout de documents, images, vidéos, cartes…
➢
Peut être installé sur un serveur d’entreprise

Où le trouver ?
➢

➢
➢

Avantages
➢
➢
➢
➢
➢

Gratuit et illimité
Prise en main facile après une formation
de base
Collaboration en temps réel
Multilingue
Toutes plateformes

Hébergement Wordpress.com (gratuit):
https://theme.wordpress.com/themes/p
2-breathe/
Sur serveur :
https://wordpress.org/themes/p2/
Infos (en anglais) :
https://p2theme.com/

Inconvénients
➢
➢

Nécessite un paramétrage préalable par
un connaisseur de Wordpress
Nécessite une bonne dynamique de
groupe pour donner son plein potentiel

Services : EVERNOTE

Où le trouver ?
https://evernote.com

Présentation : EVERNOTE permet de
stocker des notes sous des formats
multiples et sur tous vos terminaux
ces notes peuvent être partagées entre
collaborateurs

Avantages
❖
❖
❖
❖
❖

Stockage multi formats (même audio)
Accés aux fichiers depuis tous les terminaux (Ordi,
smartphone, tablette, …)
Partages possibles
Workchat
Fonction RECHERCHE extrêmement puissante

Inconvénients
❖

Synchronisation entre les
terminaux pose parfois des
conflits (faciles à résoudre)

Services : OneDrive

Présentation : OneDrive c’est le
Cloud de Microsoft.

Avantages
✖
✖
✖
✖
✖

✖

Si vous avez un abonnement Office 365, ce sont 1
TerraOctets de données qui sont dispo
Permet de partager des documents, des répertoires
Avoir la dernière version de Office avec cette formule
Un stockage “relativement sûr
Synchronisation transparente entre Disque ordi et
cloud y compris avec ordi perso et ordi bureau, l’un de
type PC l’autre de type Mac
Appli tablette et smartphone

Où le trouver ?
Chez Microsoft évidemment

Inconvénients
✖

Version gratuite moins
généreuse en taille

✖

Nécessite connexion internet
pour accéder aux fichiers non
synchronisés

OneNote

Présentation : Outil de prise de note
synchronisé sur tablette, smartphone et PC.

Avantages
✖
✖
✖

✖
✖
✖

Permet de créer des blocs notes, comportant des sections,
comprenant des pages et des sous pages
Moteur de recherche intégré facilitant la recherche d’un mot
ou d’une personne sur l’ensemble de nos notes
Partage possible de telle ou telle bloc notes avec des
collègues lors d’une réunion par exemple limitant le nombre
de personnes écrivant le même contenu
Double sauvegarde automatique en local et dans le cloud
Bonne intégration de one note sur les appareils mobiles
permettant de relire ou de prendre des notes n’importe où
La version famille/étudiant est plus étoffée que la version pro
gratuite.

Où le trouver ?
https://www.onenote.com/

Inconvénients
✖

Version gratuite pro moins étoffée que
la version payante.

✖

Nécessite connexion internet pour
accéder aux fichiers non synchronisés

✖

Non disponible dans les DOM
(nécessité de se rendre sur le territoire
métropolitain pour le télécharger)
Les pages d’un bloc note ne sont pas
partageables

✖

Services : PODIO (version gratuite et payante)
Où le trouver ?
https://www.citrix.fr/products/pod
io.html

Présentation :
Gestion de projets.

Podio permet à tout le monde de connaître clairement les
échéances, les responsabilités et les objectifs, et d’être
toujours à la page. Avec des projets transparents et organisés,
vous n’avez jamais besoin de ralentir votre équipe pour obtenir
une mise à jour sur l’avancement des choses. Vous bénéficiez
de l’aperçu dont vous avez besoin pour veiller au bon
déroulement des choses.

Avantages : Tableau de bord
✖ Flux d’activité de l’équipe
✖ Items récents
✖ Liste des contacts (photos)
✖ Rajout de contacts
✖ App favorites
✖ Mes tâches
✖ Rajout de tâches
✖ Calendrier

Inconvénients
✖

Prise en main un
peu complexe

iCloud
« La vérité est dans le nuage », disait Steve Jobs… iCloud ouvre les apps au travail collaboratif

Avantages :
➔
➔
➔
➔

Gratuit jusqu’à 5 Go de stockage (Permet de
s’essayer sans bourse déliée)
Synchronisation support Apple et via le web
pour autres plateformes (Ouvert aux autres…)
Suite bureautique incluse
Possibilité d’y déposer de nombreux formats

Inconvénients :
➔
➔
➔
…
➔
➔

Avantages
●
●
●

dropbox

Le système permet trois types d'accès pour un même compte : un accès
public sans mot de passe, un accès partagé sur invitation et un accès privé
Les fichiers sont disponibles sur plusieurs machines, une fois la
synchronisation effectuée il n'y a plus de procédure de téléchargement
Le système de sauvegarde est très fin et conserve toutes les versions
enregistrées d'un même document

Inconvenients
●

Dropbox est un service
de stockage et de

●

partage de copies de
fichiers locaux en ligne
proposé par Dropbox,
Inc., entreprise localisée
à San Francisco, en
Californie. Wikipédia
Fondateurs : Arash
Ferdowsi, Drew Houston

●

L’impossibilité de se déconnecter : une fois dropbox installé sur votre
ordinateur, vous ne pouvez pas le fermer
Dropbox ne possède pas de fonction « Editer » pour ses dossiers dans
son interface en ligne : d’où l’impossibilité, par exemple, de renommer
ses dossiers. Cette manipulation n'est possible qu'avec l'application sur le
poste.
D’autres utilisateurs reprochent également le manque de la fonction «
Favoriser » : dans le cas ou l'utilisateur accumule les dossiers, il est
souvent utile d’en favoriser certains.

En résumé
Dropbox est un bon système de transport et de partage de fichiers mais ne
constitue qu'un système moyen pour la rédaction collaborative.
Ou trouver

http://www.dropbox.com/

Outils collaboratifs

OutilsCollaboratifs.com
Lien : http://outilscollaboratifs.com/
Qu’est ce que c’est ?
Le nombre d’outils et de réseaux
collaboratifs grandit chaque jour.
Ce site fera le point sur tous les
nouveaux outils collaboratifs qui
sont en train de définir une
nouvelle façon de travailler.
Outils collaboratifs pour
l’entreprise, outils collaboratifs
open source ou outils
collaboratifs gratuits.

Avantages :
-

Possibilité de soumettre un site

Etherpad
Présentation :
Outil online de prise de note collaborative

Où le trouver ?
https://etherpad.fr/

Avantages
✖
✖
✖

Permet de travailler en temps réel sur une prise de
note collaborative
Distinction des collaborateurs par couleurs
Utilisation ultra simple, il suffit de taper le nom de notre
sujet, un pad est alors créé, il suffit ensuite de
transmettre l’adresse aux collaborateurs qui peuvent
en même temps que vous contribuer à la prise de
notes

Inconvénients
✖

Pas de mise en page.

✖

Problème de lisibilité du document
réalisé si de nombreux collaborateurs
prennent des notes ensemble (de
multiples couleurs)

Feeldy
Présentation : outil de
veille informationnelle

Avantages
✖
✖
✖

Ergonomie
Facilité d’utilisation
Appli mobile réussie

Où le trouver ?
https://feedly.com/

Inconvénients
✖

Je n’en vois pas

ENTBox
Présentation :
Il s’agit d’un logiciel en ligne (ne nécessite pas de
télécharger une appli) regroupant plusieurs outils
collaboratifs et pédagogiques. Il est, à la base,
destiné aux professeur afin de faciliter la formation
et les activités de groupe mais peut convenir à tout
type de groupe.

Avantages :
✖
✖
✖
✖

100% gratuit
Basé sur des logiciels
open-source
Adaptés à tous les écrans
Utilisable hors-ligne

Fonctions:
Réseau social
✖
✖
✖
✖

trace écrite commune
réaliser et analyser des sondages rapides
se lancer des défis en équipe
...

Pad Collaboratif
Ecrire à plusieurs un document pour faire du
“brainstorming”, une interface permet à l’animateur
d'interagir avec les production et en tirer un feedback
immédiat

Espaces d’échanges de fichiers
●
●
●

distribution de fichiers
récupération des productions
espaces de stockage privés

Bibliothèque et encyclopédie hors-ligne
Donne un accès déconnecté à wikipédia et à une
bibliothèque virtuelle

Blog
Présenter des documents,réaliser QCM, ...

Où le trouver? : ici

TRELLO
Présentation
Trello est un outil de gestion
de projet en ligne

Avantages
✖
✖
✖

Version de base gratuite
Facile à prendre en main
versatilité

Où le trouver ?
www.trello.com

Inconvénients
✖

Version évoluée
payante

Slack
Présentation

Où le trouver ?

Outil de collaboration pour toute taille
d’entreprise

https://slack.com/is/team-communi
cation

Avantages
✖

✖
✖

Plan gratuit avec une
limite de volume pour
débuter
Très complet
Des outils annexes

Inconvénients
✖
✖

Prise en main
Implémentation à réfléchir
avant pour être efficace

RESTYABOARD
Où le trouver ?

Présentation :

http://restya.com/board/

Restyaboard est un outil très ressemblant à Trello. Il utilise le
fonctionnement du Kanban utilisé en gestion de projet.
L’avantage principal est qu’il s’agit d’un service qui peut être installé
sur les serveurs de l’entreprise.

Avantages
✖
✖

✖

Outil gratuit
Facilite le suivi du travail des
collaborateurs (ce qui est en cours, ce
qui est terminé…)
Le suivi est très visuel et il est facile de
prendre en main cet outil.

Inconvénients
✖

La traduction française ne fonctionne pas du tout. Un
board de Trello est un conseil d’administration :)
J’ai refait la traduction intelligemment pour notre
utilisation au bureau.

✖

Demande d’être installé par le département
informatique de la société sur un serveur.

Framasoft
Où le trouver ?

Présentation :

https://framasoft.org/#topPgCloud

Suite d’outils en ligne libres et open-source

Avantages
✖
✖
✖

Outils nombreux
Protection des données
personnelles
Sans publicité

Inconvénients
✖
✖

Outils parfois moins beaux
En raison de la protection des données, certaines
fonctions manques (ex: pas de géolocalisation
donc pas d’option pour les fuseaux horaire dans
Framadate

Google doc/Google drive

Présentation :
Créer un document que plusieurs personnes peuvent
alimenter en même temps

Avantages
✖
✖
✖

Vue des modifications en live
Document téléchargeables
Idéal pour rédiger compte rendu réunion
téléphone en temps réel

Où le trouver ?
https://www.google.com/intl/fr_f
r/drive/

Inconvénients
✖
✖

Mise en forme et fonctionnalités limités
Il faut avoir acces internet pour acceder
aux docs

Google +
Présentation :
✖
✖

Réseau Social lancé en 2011
Fonctionne sur le même principe que
ses concurrents Twitter et FB

Avantages
✖

✖
✖
✖
✖
✖

Si attaché à une adresse Gmail professionnelle, permet l’
échange d’informations au sein d’une communauté
professionnelle (l’entreprise ou des services de l’entreprise)
Partage d’informations écrites, vidéo, photographies...
Partage d’évènements
Messagerie instantanée
Possibilité de créer des vidéos-bulles càd des conférences
vidéos avec jusqu’à 10 personnes
Application téléchargeable sur tablette et smartphone
(Android et IoS)

► Plébiscitée pour les télétravailleurs pour garder un lien avec leur
entreprise en ayant accès aux informations internes, aux
évènements

Où le trouver ?
https://plus.google.com/

Inconvénients
✖
✖

Obligation d’avoir une adresse
électronique gmail
Si l’on a une adresse mail pro et une
perso, nous aurons 2 réseaux distincts

Carte mentale

EDraw MindmapX-Mind
Edraw MindMap est le logiciel de carte mentale
rapide et facile pour créer des mind maps, pour
montrer des résultats de brainstorming par
exemple. Il comprend des milliers de graphique
prêt-à-utiliser que vous collez simplement pour
créer votre dessin.

Avantages
C'est gratuit pour les utilisateurs non
commerciaux et à la maison
Le logiciel n’a pas attaché des modules
externes, donc pas de virus

Où le trouver ?
http://fr.edrawsoft.com/Min
dMap.php

COGGLE
Présentation

Où le trouver ?

Création de cartes mentales
Brainstorming, créativité

Avantages
✖
✖
✖

✖

✖
✖

Inconvénients
✖

Aucun, je ne peux plus m’en passer !

FRAMINDMAP
Où le trouver ?
Présentation

https://framindmap.org

Création et partage de cartes mentales

Avantages
✖
✖
✖
✖
✖

Libre (Framasoft)
Gratuit
Partage
Collaboration
Téléchargement

Inconvénients
✖
✖

Pas d’export PDF
Mise en page simpliste

X MIND (version gratuite et payante)
Où le trouver ?

Présentation

http://www.clubic.com/t
elecharger-fiche192190xmind-2008-pro.html

Création et partage de cartes mentales

Avantages
✖
✖
✖
✖
✖
✖
✖
✖

Open source
Gratuit
Partage
Collaboration
Téléchargement
Nombreux modèles proposés
Ajout possible de
notes/Marqueurs/Fichiers/Images/Liens
Export via Evernote ou formats html, Jpg,
txt

Inconvénients
✖

Pas d’export PDF pour la
version gratuite

MindMeister - Carte mentale collaborative
Présentation

Où le trouver ?

Création et partage de cartes
mentales en version free et
premium.

https://www.mindmeister.com

Avantages
❏
❏
❏
❏
❏

Prise en main simple et intuitive
Partage
Collaboration
Téléchargement et exportation
sous de nombreux formats
3 offres pros

Inconvénients
❏

Peu d’images sympas en version
free pour illustrer vos
présentations

Mind Mup
L’outil carte mentale du
google drive

Ses +
✖ Très facile d’utilisation
✖ Connecté au drive
✖ La carte mentale peut être
extraite en png, pdf, etc

https://drive.mindmup.
com/

Ses ✖ Pas de
fonctionnalités
avancées

Agenda partagé et
organisation de planning

Essentialpim - epim
Logo

Où le trouver ?

Présentation
Gestionnaire d'Informations
Personnelles
Gérez vos rendez-vous, tâches,
notes, contacts, mots-de-passe et
e-mails sur plusieurs
configurations.

Avantages

Inconvénients

✖

Gratuit sous Windows, Android et iOS

✖

✖

Toutes les informations en un seul endroit

✖

✖

Données recoupées et taguées

✖

Synchronisation avec toutes les solutions sur
le cloud les plus courantes telles que Google
Calendar / Contacts / Tasks / Drive, iCloud,
Toodledo, SyncML...

✖

Intuitif et facile à utiliser

http://www.essentialpim.com/fr/

✖

Dans la version gratuite, la messagerie est
limitée
N’est pas adapté aux arborescences de notes
compliquées
L’exportation des informations ne respecte
pas la hiérarchisation

Framagenda et Framadate
Framagenda

http://framagenda.org

Présentation

https://framadate.org/

Gestion d’agendas et
calendriers
Et sondage de dates

Avantages
✖
✖
✖
✖

Complet
Synchronisation multi-devices
Repose sur solution open-source et
est hébergé par Framasoft
En évolution : sondage de dates mais
pas seulement !

Inconvénients
✖

Infrastructure Framasoft parfois un peu
en retrait

Doodle
Logo

Avantages
✖
✖
✖
✖
✖

Simple d’utilisation
Pas d’inscription
obligatoire
Possibilité de faire des
commentaires
Notification quand un des
invités a répondu
Synthèse des réponses
facile à consulter

Présentation

Où le trouver ?

Outil permettant de voter
pour savoir quelle date
convient au plus grand
nombre, il permet de
faire des sondages et
organiser des réunions

http://doodle.com/fr/

Inconvénients
✖

Pas de
synchronisation
avec d’autres
agendas quand la
décision est prise

wunderlist
Logo

Présentation

Où le trouver ?

Outil de gestion de to
do list…. Parfait pour
les mémoires
défaillantes!

www.wunderlist.com

Avantages
✖
✖
✖
✖

Simple d’utilisation
Synchronisation sur tous
les outils (PC, smartphone)
Utilisable seul ou en équipe
Possibilité d’ajouter des
tâches récurrentes.

Inconvénients
✖

Comme toute to do
list, il faut la tenir
à jour pour qu’elle
ait une utilité!

Microsoft exchange
Présentation

Partage
d’agenda, de
contacts et de to
do list

Où le trouver ?
https://products.office.co
m/en-us/exchange/emai
l

Avantages
✖
✖
✖
✖
✖
✖
✖
✖

Simple d’utilisation
Synchronisation sur tous les outils (PC,
smartphone)
Utilisable seul ou en équipe
Possibilité d’accéder aux agendas du reste
de l’équipe
Possibilité de partager un agenda commun
Possibilité d’avoir un annuaire de contact
commue
Possibilité de partager des to do list
Attribution des éléments à des projets
identifiables par couleur

Inconvénients
✖

✖
✖

Une fois qu’une tâce a été attribué à
une personne, seule cette personne
peut la modifier
Une image archaïque (mais en réalité,
complet et pratique)
Pas de possibilité d’identifier le temps
passé sur chaque projet

Communication

skype
Logo

Où le trouver ?

Présentation
Skype est un logiciel qui
permet d'appeler gratuitement
les autres utilisateurs du
logiciel (possible avec
webcam), de créer des
conférences, de faire un
partage d’écran, de transférer
des fichiers et de discuter en
simultané.

Avantages
✖
✖
✖
✖

Rapide
Gratuit
Convivial
Multifonctions

https://www.skype.com/
fr/download-skype/skyp
e-for-computer/

Inconvénients
✖
✖

Risque de
malveillance
Lourd

Glowbl
Présentation

Avantages

Permet d’organiser des
réunions, des formations et
des événements en ligne en
temps réel (vidéo et
conversation

Gratuit
Seul le nombre de participants
connectés simultanément sur le
LiveStage est limité dans l’offre
gratuite.

Invitez des participants

●

Par e-mail ou via les réseaux
sociaux, invitez facilement un
nombre llimité de contacts

●
●

Partagez des contenus
Sélectionnez documents, photos,
vidéos et musiques de vos
réseaux sociaux, ordinateur ou
Dropbox
Chattez et interagissez
Collaborez en temps réel et
échangez par visioconférence ou
par chat privé et public

Offre accessible en
quelques clics.
Utilisation de LiveStages
sans limites
Applications collaboratives
et outils d’interaction
comme la visio, le chat ou
encore la viralité sur les
réseaux sociaux.

Au-delà d’un certain nombre de
participants connectés
simultanément, votre LiveStage
deviendra payant et il vous faudra
créer un compte de facturation.

Où le trouver ?
Startup Lyonnaise
81 Rue d'Inkermann
69006 Lyon, France
contact@glowbl.com
https://www.glowbl.com

Hangouts
Logo

Présentation

Où le trouver ?

Placez ici le logo de
l’outil.

Il permet les réunions
en ligne ?(vidéo et
conversation)

Il s’agit d’un outil
Google qu’on peut
installer sur l’ordinateur
et sur le téléphone

Avantages
✖
✖

✖

Il est fiable
On peut
sauvegarder et
rendre disponible
la visio en replay
Il est gratuit

Inconvénients
✖

Avoir un compte
Gmail

Sylaps
Logo

Présentation

Où le trouver ?

Placez ici le logo de
l’outil.

Il permet les réunions
en ligne ?(vidéo et
conversation)

Sur le site Sylaps et en
application

Avantages
✖
✖

✖
✖

Il est fiable
Système de
connexion fiable
même en 3g
Il est gratuit
Choix des
périphérique de
son

Inconvénients
✖

Avoir un compte

VIS.IO
Logo

Présentation

Placez ici le logo de
l’outil.

Avantages
✖
✖

✖

Il est fiable
Système de
connexion fiable
même en 3g
Il est gratuit

Vis.io est la solution pour
créer et effectuer des
rendez-vous audio/vidéo
sécurisés avec vos clients
et votre équipe

Inconvénients
✖

Où le trouver ?
Sur le site
https://www.vis.io/

Lync
Présentation : c’est un serveur de communications en
temps réel destiné aux entreprises, fournissant
l'infrastructure nécessaire à l'utilisation de la messagerie
instantanée, la présence, la voix et la visioconférence.

Outils de sondage

QuizzYourSelf
Logo

QuizzYourSelf est une solution
en ligne, au design simple et
efficace, qui permet de donner
la parole à vos publics en
réalisant des questionnaires,
sondages, votes, évaluations
ou animation de débat en
temps réel.
Les smartphone se
transforment en boîtier de
réponse sans application à
installer.

Avantages
●
●
●
●

Utilisation facile en live lors d’
événements, formations, ...
Analyse immédiate des résultats
Aucune installation
Options premiums très
accessibles

Inconvénients
✖

Où le trouver ?
https://quizzyourself.co
m/

limesurvey
Logo

Où le trouver ?

Présentation :
LimeSurvey est un outil pour
faire des sondages assez
complexe qui peut être utilisé
en ligne via leur site (payant)
ou installé sur les serveurs de
l’entreprise (gratuit)

https://www.limesurvey.org/

Il ressemble beaucoup à
Survey Monkey

Avantages
✖
✖

Beaucoup de types de questions.
Outils analytiques intéressants.

Inconvénients
✖

✖

Il est possible de faire
des sondages très
avancés, mais la prise
en main est assez
complexe.
La version on-premise
demande d’être installé
par le département
informatique de la
société sur un serveur.

SURVEY MONKEY
Logo

Où le trouver ?

Présentation :
SurveyMonkey est un site de
sondage en ligne fondé en 1999
par Ryan Finley. SurveyMonkey
propose gratuitement, des
sondages personnalisables, ainsi
que d'une série de programmes
de statistiques.
(source Wikipédia)

Avantages
✖
✖

✖

Facile d’utilisation et intuitif
Nombreuses options
personnalisables (barre de
progression, …)
Aperçu de l’afficahge du sondage
sur plusieurs supports : PC,
tablettes, smartphone

https://fr.surveymonkey.com

Inconvénients
✖

Création obligatoire
d’un compte (comme
tous ces outils)

Outil développé par Framasoft
Framasoft :
Communauté de
“libristes” qui développe
une panoplie d’outils
pour “dégoogliser” le
web.
✖

Sondage de date :
https://framadate.org/

✖

Création de
formulaires en ligne
(béta) :
https://framaforms.org
/

Avantages
✖

✖
✖
✖

✖

Inconvénients

Une vraie
✖
indépendance vis à
vis des “gros” du
web
Sécurité
✖
Fort esprit de
communauté
“Gratuité” :
fonctionne grâce aux
dons. Si ça vous
plaît, participez !
✖
Grosse offre d’outils
collaboratifs en plein
développement

En développement :
tous les outils ne
sont pas encore
opérationnels
Pas forcément
encore très
“convivial” : il faut
avoir une certaine
aisance informatique
pour s’y retrouver
Gratuit = moyens
limités pour gonfler
les capacités et faire
évoluer les services
(ex : framadrive = le
max de compte
atteint)

Outils de présentation

Explain Everything
Logo

Présentation

Où le trouver ?

Placez ici le logo de
l’outil.

Outil de création de
présentations complètes,
type vidéos ou slides
avec
son….formations...dessin
s animés...

https://explaineverythin
g.com/collaboration/

Avantages
✖
✖
✖
✖

Possibilités
immenses
Vidéos
Exportables scorm
collaboratif

Inconvénients
✖
✖

Bonne prise en
main longue
Prix sur ordi
différent du prix
sur tablette

POWTOON
Logo

Présentation

Où le trouver ?

Outil en ligne plutôt intuitif pour
créer des présentations et “vidéos”
avec animations quasi-pros.

https://www.powtoon.com/

Avantages
✖
✖
✖
✖
✖

Intuitif
Facile à utiliser
Tutoriaux en ligne
Gratuit (certains modèles)
Sympa

Inconvénients
✖
✖

Payant par abonnement mensuel
Cher pour de petites structures

BITEABLE
Logo

Présentation :
Créez vos vidéos de
présentation et vos
animations en quelques
minutes.
De nombreux modèles
sont disponibles (sons,
animations, vidéo).

Avantages
✖
✖
✖
✖
✖

Intuitif, Fluide,
Modèles et supports pro,
Téléchargeables et partageables
sur les réseaux,
Musiques et couleurs variées
Pas de limitation de durée.

Où le trouver ?
https://app.biteable.com
/

Inconvénients
✖

Abonnement pour
faire disparaître le
bandeau Biteable
et pour diffuser
automatiquement
sur les réseaux.

PREZI
Pour des présentations dynamiques
intégrant son vidéo documents,
animations… très facilement

https://prezi.com

Une alternative sympa au fichu PPT,
mais plus simple d’accès que la
vidéo
Ses +
✖ De nombreux masques tout prêts
✖ Facile à prendre en main
✖ Free
✖ Mode collaboratif
✖ Partage en édition facile

Ses ✖ Ses limites de
partage en version
free

BUNKR
Un site vous permettant de créer
des présentations online et
transférables sur les réseaux
sociaux
http://bunkrapp.com/

Ses +
✖

✖
✖

Ses très nombreuses possibilités d’importation de
contenus provenant de différentes sources (Twitter,
deezer, youtube…)
En ligne, pas d’installation en local, permettant de
travailler à plusieurs sur le même doc.
Gratuit

Ses ✖

En anglais

Merci !

