Découvrez

Une offre de travail collaboratif en ligne
Qu’est ce que c’est ?
Un espace collaboratif est un espace de travail virtuel qui réunit tous les outils liés à la conduite d’un
projet et les met à disposition des différents acteurs. Il intègre des fonctions informatiques, des
méthodes de travail en groupe pour améliorer la communication, la production et la coordination.

Pour qui ?

Pour créer

Pour toutes les structures telles que les associations, les réseaux, les groupes d’acteurs du
secteur social, éducatif ou culturel, les universités et les collectivités. Pour tous ceux qui
souhaitent regrouper les acteurs autour d’un projet commun et partager des informations en
minimisant les déplacements. Pour ceux qui cherchent un lieu interactif de documentation.

Pourquoi ?
Parce que de plus en plus d’équipes sont dispersées, que les déplacements et les conférences
téléphoniques sur les lignes habituelles ont un coût élevé. Les interlocuteurs distants veulent
contribuer au projet et les outils sont épars. Pour mieux coordonner votre travail collectif, permettre
à chacun d’apporter ses idées en gardant une dimension humaine.

Mais...
Tout le monde ne maîtrise pas forcément les logiciels ni l’organisation du travail à distance et
les solutions proposées sont souvent complexes, astreignantes et coûteuses.

Pourquoi choisir

Les Ateliers d’épice
Les Ateliers apportent l'outil support complet pour qu'un groupe coopère à un projet
collectif, multiple et développe les relations, les travaux, les échanges d'information ...
Les Ateliers sont faciles à installer puisque vous disposez d’un un kit complet "clés en
main". Les fonctions sont simples et modulaires, les relations restent conviviales et
spontanées. Les Ateliers sont intuitifs et ne nécessitent pas de notions particulières. Ils
sont adaptés à tous les utilisateurs d’internet.
Rendez-vous sur www.lesateliers.net ou par mail: contact@lesateliers.net

Les Fonctions
Nombre d’ateliers

Illimité

Nombre d’utilisateurs

Illimité

Espace de stockage

60 Go

Gestion des droits d'administration
Salles de discussion et de documentation

Illimité

Pour créer
vos propres
ateliers,

Forums
Calendriers
Pages collaboratives
Mails collectifs (courriels)
Chats collectifs (clavardage)
Conférences téléphoniques (gratuites)
Web-conférences (partage d’écrans)
Albums photos
Sondages (votes)

un outil
complet,
intuitif et
évolutif....

Actualités personnalisées
Editeur HTML
Personnalisation de chaque atelier
Antivirus
Sauvegarde automatique

à un prix très
accessible

Hébergement sécurisé
Nom de domaine personnalisé

Le Développement des ateliers est basé sur des logiciels libres.

L’Offre

Testez les Ateliers : www.lesateliers.net

Contactez-nous : contact@lesateliers.net

