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1.  Présentation 
 

Avec Slack, le travail en équipe devient aussi facile en ligne qu’en personne. 
Slack est conçu pour favoriser la manière naturelle qu’ont les personnes de travailler ensemble et rendre la 
collaboration en ligne aussi facile et efficace que si elle avait lieu en tête-à-tête. 
Le travail est effectué sur des canaux qui rassemblent les personnes et les informations pertinentes en un seul et 
même endroit, et qui permettent aux nouveaux membres de s’intégrer rapidement. 

- Organisez vos conversations 
- Partagez des fichiers et des documents 
- Trouvez tout ce dont vous avez besoin dans les archives 
- Parlez en face à face 

 

2. Téléchargement et installation de SLACK 
 

https://slack.com/intl/fr-fr/video-conferencing 
Télécharger le webApps sur https://slack.com/download 
 
Vous allez devoir vous créer un profil  Faire vos premiers pas 

 
 
Si aucun espace de travail n’a été créé pour l’instant  Créer un espace de travail 

 

https://slack.com/intl/fr-fr/video-conferencing
https://slack.com/download
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1 - Tout d’abord, vous devrez saisir votre adresse e-mail 
2 - Vous devrez ensuite confirmer votre adresse e-mail 
3 - Vous devrez nommer votre équipe 
4 - Vous devrez nommer votre projet 
5 - Vous pourrez déjà ajouter des adresses de vos collaborateurs 
   Vous venez de créer un canal dans Slack ! 
 

3. Espace de travail 
 

Un espace de travail est la plateforme partagée d’une entreprise, dans laquelle les membres d’une équipe peuvent 
communiquer et collaborer sur des canaux. Sarah sait que si elle a besoin de retourner dans son espace de travail, il 
lui suffit d’ouvrir l’application Slack ou de se rendre sur le lien slack.com et de cliquer sur Démarrer ou sur Lancer 
Slack en haut de la page. 

 
 

 
 

4. Visioconférence 
 

https://slack.com/intl/fr-fr/video-conferencing 
 

5. Documentation 
 

https://slack.com/intl/fr-fr/resources/using-slack 

  L’espace de travail 

Ajoutez des collaborateurs 

qui recevront un message 

d’invitation ! 

Vous retrouvez le canal créé 

(#nom du canal), mais 

également un #général. 

 De nombreuses applications 

vous sont proposées ! 

https://slack.com/
https://slack.com/intl/fr-fr/video-conferencing
https://slack.com/intl/fr-fr/resources/using-slack

