
 ETAPE 2

La plateforme collaborative est un outil très 
structurant pour l’activité de vos équipes, donc 
pas simple à choisir. C’est pourquoi nous avons 
voulu vous présenter nos meilleurs conseils.

ETAPE 1 Cadrer le besoin

Rappelez-vous le problème qui vous a décidé à rechercher une plateforme collaborative

Faites l’inventaire du nombre de personnes qui vont l’utiliser, de langues 
nécessaires, et du contexte d’usage (plutôt au bureau et/ou en mobilité ?)

Réfléchissez rapidement aux principales  fonctionnalités dont vous aurez besoin

Identifier les usages cibles principaux

Communication interne : diffuser des informations importantes à vos parties prenantes 
internes (et externes, parfois) en leur permettant de réagir, de compléter, de contribuer et de 
publier elles-mêmes des actualités.

Cohésion des ressources : connecter vos salariés et permettre à chacun de se situer dans 
l’organisation via un organigramme, un annuaire détaillé et des communautés thématiques.

Engagement des collaborateurs et intelligence collective : faciliter la remontée et le partage 
d’idées et de suggestions, par des sondages ou par le partage d’informations. 

Base documentaire : mettre à disposition des documents  régulièrement actualisés pour que 
les collaborateurs puissent accéder à une information fiable à tout moment. 

Échanges directs : favoriser les discussions entre collaborateurs (notamment via le tchat et la 
visioconférence) pour raccourcir la prise de décision et réduire le nombre de réunions.

Animation de réseau : régir la “vie quotidienne” d’un réseau de partenaires ou d’adhérents.

Gestion de projet : faciliter l’affectation des tâches et suivre leur statut d’avancement.

Travail collaboratif au quotidien : simplifier le travail à plusieurs, réduire le nombre de 
réunions et remplacer d’interminables échanges d’e-mails.
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8 étapes pour 
bien choisir votre 
plateforme collaborative

MÉTHODOLOGIE

FICHE MÉTHODO



ETAPE 4

 ETAPE 3 Faire l’inventaire de vos contraintes

Marque blanche : plateforme personnalisée aux couleurs de votre entreprise

Multilingue : plateforme accessible dans plusieurs langues

Sécurité / confidentialité des données : traitement conforme au RGPD, hébergement qui 
échappe au Cloud Act*, par exemple

Mode de connexion : accessibilité via un SSO qui fonctionne avec Gsuite et/ou avec Outlook

Intégration avec vos applications métier (CRM, facturation, réseaux sociaux, …)

Applications mobile iOS / Android

Application de bureau (Linux, PC, Mac…)

Accessibilité sans adresse e-mail et/ou via plusieurs noms de domaines e-mail

Accompagnement (pendant l’avant-projet et/ou le déploiement)

Identifier les fonctionnalités requises

Votre besoin initial est bien identifié, les usages à déployer aussi. Vous avez même défini les contraintes 
“structurelles” de votre organisation.  Il est temps maintenant d’identifier les fonctionnalités dont vous avez 
besoin, en distinguant clairement celles qui sont nécessaires et celles qui sont accessoires / optionnelles.

Notre conseil : ne gardez pas cette réflexion pour plus tard. Car -comme pour le shopping- si vous attendez 
d’être dans une boutique en pleine période de soldes pour vous souvenir de quoi vous avez le plus besoin, 
vous êtes fichu(e).  En effet, tous les éditeurs proposent une myriade de fonctionnalités, et cela risque de 
vous détourner de ce dont vous avez véritablement besoin. Or c’est cela qu’il vous faut avoir en tête.

 ETAPE 5 Dresser (puis comparer) votre shortlist de solutions

Une fois que vous avez identifié plusieurs solutions correspondant à votre besoin, 
démarrez votre benchmark. Nous vous recommandons de comparer les points suivants : 
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la richesse fonctionnelle (présence des fonctionnalités nécessaires, et 
fonctionnalités  additionnelles)

la qualité de l’accompagnement (existence et modalités d’accompagnement, 
support client et support utilisateur, langues de support, …)

les éléments de pilotage (reportings, exports, …)

les prix affichés (prix par licence utilisateur)
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*CloudAct :  CloudAct :  loi fédérale américaine sur la surveillance des données personnelles, adoptée en 
2018, qui contraint les fournisseurs de services américains à fournir aux autorités fédérales, sur demande, 
toutes les données stockées ; quelle que soit la localisation des serveurs (même UE)” Source : Wikipédia



ETAPE 7

 ETAPE 6 Évaluer la tarification

Plusieurs modes de tarifs existent. Si ce n’est pas du self-service (achat des licences en ligne avec 
CB) demandez à chaque éditeur un devis. Vous pourrez ainsi parfois obtenir un tarif plus avantageux. 

Privilégiez une solution avec une tarification claire et simple. 

Attention aux coûts cachés : certains éditeurs ne vont d’abord communiquer que sur le coût des 
licences, puis une fois que vous montrez de l’intérêt ajouterons divers coûts additionnels.  
Leur imagination en la matière est - hélas - parfois débordante…

Consulter les avis clients & utilisateurs

L’explosion des logiciels SaaS au cours de la décennie 2010 a permis à des plateformes d’émerger, qui 
permettent de comparer les logiciels entre eux et répertorient les avis laissés par les utilisateurs de chaque 
solution. Faites un tour sur les sites web ci-dessous, pour voir ce qu’ils disent de chaque logiciel :

 ETAPE 8 Demander des références à contacter
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Avant votre décision finale, demandez à l’éditeur les coordonnées d’une ou deux références clients, 
et l’autorisation de les contacter. Pour vous, c’est un moyen unique de :

G2Crowd, Capterra, Appvizer

voir si l’éditeur est prêt à laisser ses clients parler de sa solution, 

entendre de la bouche de ses clients comment ils parlent de la solution, profitez-en pour les faire 
parler de ses relations avec le personnel de l’éditeur.
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       Qu’est ce que talkspirit ?

Talkspirit  est  une  plateforme collaborative  qui  facilite  le  partage  d’informations  &  de  
documents entre collaborateurs, simplifie la communication, fluidifie le travail à plusieurs, et 

permet d’installer des pratiques collaboratives plus agréables et plus efficaces.

Des questions ? 

MAINTENANT, VOUS ÊTES MÛRS POUR FAIRE UN CHOIX !

Programmer une démoContacter talkspirit

https://www.g2.com/compare/talkspirit-vs-workplace-by-facebook-vs-microsoft-teams-vs-slack
https://www.capterra.fr/compare/168668/135003/microsoft-teams/vs/slack?vs[]=36531&vs[]=50804
https://www.appvizer.fr/collaboration/reseau-social-interne
https://www.talkspirit.com/?utm_campaign=bien-choisir-rse&utm_medium=article&utm_source=blog
https://www.talkspirit.com/?utm_campaign=bien-choisir-rse&utm_medium=article&utm_source=blog

