
56% 
des dirigeants se 
déclarent prêts à 
maintenir le télétravail 
dans leur entreprise. 

Depuis la crise sanitaire, le télétravail s’est ancré 
significativement dans le paysage de nos entreprises. 
Le ressenti positif de la majorité des télétravailleurs, 
conjugué à l’ouverture d’esprit grandissante des 
dirigeants à ce sujet, devrait permettre au télétravail 
de s’installer durablement dans notre société.
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91% 
des cadres en entreprise 
sont favorables 
au télétravail.

80% 
des télétravailleurs estiment être 
plus productifs en distanciel.
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82% 
estiment avoir obtenu 
une meilleure qualité de 
vie avec le télétravail.

5 OUTILS COLLABORATIFS 

POUR PERFORMER EN TÉLÉTRAVAIL

85% 
déclarent ressentir une 
baisse de leur fatigue 
physique et psychologique.

Il existe plusieurs façons de partager des idées en équipe 
et les mettre en forme. La solution Xmind permet de 
réaliser des cartes mentales (mind mapping) pour 
schématiser ou structurer une idée. L’application Klaxoon 
permet quant à elle de booster la créativité des réunions 
grâce à des sondages, nuages de mots, quizz et défis 
collectifs en tous genres. Des formats qui favorisent 
l’interaction dans un contexte de télétravail. 
On recommande !

Brainstorming

La visioconférence apporte plus de vie à vos interactions 
professionnelles. Dans un contexte de travail distant, elle 
permet de maintenir un lien relationnel et une certaine 
convivialité au sein des équipes. Microsoft Teams et 
Lifesize sont des solutions fiables que vous pouvez mettre 
en place les yeux fermés.

Visioconférence

Que ce soit pour organiser vos tâches personnelles, 
ou pour structurer un projet en équipe, le planificateur 

de tâches vous permet d’avoir une vision claire de 
vos actions en cours et à venir. Les solutions Microsoft 

Planner et Trello vous apporteront des fonctionnalités très 
complètes en la matière (dates butoirs, pièces jointes, 

affectation des tâches, codes couleurs, check-lists). 
Des outils d’autant plus appréciés qu’ils sont 

accessibles en ligne, disponibles de partout et 
donc adaptés aux modes de travail hybride !

Planificateur de tâches

La boîte mail professionnelle reste un incontournable du 
travail, même à distance, pour interagir ou envoyer des 
documents à des collègues, clients ou fournisseurs. Chez 
Resadia, on ne peut que vous recommander la solution 
Outlook, de la célèbre suite Microsoft 365. Elle est intuitive 
et directement reliée à votre agenda.

Messagerie professionnelle

Pour échanger au quotidien avec vos collègues, les 
chats collaboratifs apportent plus de réactivité et de 

spontanéité que les mails traditionnels. Ces chats sont 
souvent intégrés à des solutions de communications 
unifiées 360°, qui rassemblent les conversations, les 

canaux d’information, ainsi que les appels audio et vidéo. 
Les solutions Microsoft Teams et Alcatel-Lucent Rainbow 

vous apporteront toutes les fonctionnalités collaboratives 
nécessaires dans votre quotidien professionnel.

Chat collaboratif

Vous le savez pourtant, il n’est vraiment pas recommandé 
d’écrire vos mots de passe sur un post-il dans un tiroir 
de votre bureau. En télétravail, ce fameux tiroir n’est plus 
accessible, alors qu’une solution comme KeePass l’est ! 
Vous pouvez ainsi centraliser tous vos accès dans un 
trousseau unique et entièrement sécurisé. Nous 
recommandons fortement l’outil KeePass, certifié par l’ANSSI 
(Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information). 
 

Gestionnaire de mots de passe

En télétravail, les connexions au réseau Internet sont très 
nombreuses. Pour protéger votre poste, et in fine le réseau 

de votre entreprise auquel vous êtes relié, le VPN crée 
un pont sécurisé vers Internet, chiffrant ainsi les données 

qui y transitent. Vous obtenez une nouvelle adresse IP 
temporaire qui vous rend anonyme et vous protège lors 

de votre navigation. La solution Stormshield apporte des 
garanties tout à fait convaincantes sur ce sujet.

Réseau Privé Virtuel (VPN)

Un pare-feu, aussi connu sous l’anglicisme firewall, est un 
filtre qui se place entre votre ordinateur et Internet. Quand 
vous êtes au bureau, c’est le pare-feu matériel de votre 
réseau d’entreprise qui joue ce rôle. En télétravail, vous 
ne disposez pas de cette protection, mais vous pouvez 
activer directement le pare-feu intégré à votre système 
d’exploitation. Il vous aidera alors à identifier le trafic 
indésirable et à l’empêcher de rentrer dans votre système. 
Les solutions de pare-feu Stormshield et Barracuda vous 
apporteront toute la sécurité nécessaire.

Pare-feu

Les risques de cyberattaques sont accrus en télétravail, 
et le but de la MFA (authentification multi-facteurs) 

est justement de sécuriser le processus de connexion, 
lors de l’accès à un compte ou à des applications 
par exemple. Ce levier de cybersécurité impose à 

l’utilisateur de confirmer son identité, soit en scannant 
son empreinte digitale, soit en entrant un code reçu par 

téléphone. La solution Azure AD de Microsoft est 
un incontournable en matière de MFA, et 

sera gérée directement par votre DSI.

Authentification multi-facteurs

Si le travail à distance a apporté beaucoup 
d’autonomie aux télétravailleurs, il n’a pour autant 
pas gommé les difficultés informatiques telles que des 
accès bloqués, lenteurs, applications indisponibles, 
fichiers disparus. Les services ou prestataires 
informatiques doivent donc rester disponibles pour les 
équipes, même à distance, et parfois prendre en main 
le poste pour rétablir une situation donnée. 
La solution LogMeIn fait partie des outils  
les plus fiables du marché.

Assistance à distance

Cette sélection Resadia s’ajoute naturellement à des solutions 
de protection indispensables comme l’antispam, 

l’antivirus ou une sauvegarde conformes et à jour.


