LES PETITS GUIDES DE LA MRES

Document réalisé par la MRES, membre du réseau PIVA +

Les outils de travail à distance
Pas toujours facile de trouver les outils de travail à distance adaptés à nos activités ! La MRES vous propose un
inventaire de ces outils, pour que le travail en commun à distance ne soit plus une contrainte ! Vous trouverez des
outils de visioconférence, de discussion instantanée, de conférence téléphonique, de gestion de projet, et d’autres
outils qui peuvent vous être utiles si vous souhaitez partager ou stocker des documents, voter, ou encore rédiger
un document à plusieurs...

Les outils de visioconférence
BigBlueButton
Outil de visioconférence en ligne, concurrent libre de Zoom qui propose une solution complète (tableau
blanc, partage d'écran, de vidéo, de fichiers, discussion instantanée et possibilité d’enregistrement).
Inscription nécessaire pour l’ouverture d’un salon, mais non nécessaire pour participer à la réunion.
https://bbb.faimaison.net/b

Google Meet
Nouvel outil de vidéoconférence en ligne. Peut accueillir jusqu’à 100 participants. Sous-titrage des
discussions, partage d’écran, discussion instantanée. Possibilité de participer à la conférence à partir
d’un smartphone. Sans téléchargement. Il est nécessaire d’avoir un compte Google pour participer à la
discussion.
https://apps.google.com/meet/

Jitsi
Outil de visioconférence libre, en ligne et en open source. Outil sécurisé et simple d’utilisation. Partage
d’écran et plateforme de chat. Application disponible sur smartphone. Sans téléchargement ni
inscription. Framatalk et Suricate.tv sont également basés sur Jitsi.
https://jitsi.org/

Skype
Multi-plateforme de visioconférence. Possibilité de programmer une réunion, de partager des
documents et de faire des sondage. Application disponible sur smartphone. Outil disponible en
téléchargement ou en ligne (sans inscription ni téléchargement).
Logiciel :
https://www.skype.com/fr/get-skype/
outil en ligne : https://www.skype.com/fr/free-conference-call/

Web room
Outil pédagogique de visioconférence en ligne pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes. Discussion
instantanée, prises de notes personnelles, partage d’écran, tableau interactif, partage et visualisation
de documents, de vidéos… Sans téléchargement ni inscription.
https://webroom.net/

Zoom.us
Plateforme de visioconférence. Partage d’écran, discussion instantanée. Version gratuite limitée.
Application disponible sur smartphone. Logiciel à télécharger et inscription nécessaire.
https://zoom.us/
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Les outils de discussion instantanée
Discord
Plateforme de discussion instantanée. Partage de fichiers, possibilité d’épingler des messages, salons
publics et privés. Application disponible sur smartphone (permet aussi de passer des appels audio et
visio). Logiciel à télécharger.
https://discordapp.com/

Framateam
Outil de discussion instantanée en ligne. Partage de fichiers, possibilité d’épingler des messages,
salons publics et privés. Inscription sans téléchargement. Application disponible sur smartphone.
https://framateam.org/

Slack
Outil de discussion instantanée en ligne. Plusieurs salons de discussion, partage de fichiers.
Inscription sans téléchargement. Application disponible sur smartphone.
www.slack.com

Les outils de conférence téléphonique
Free Conference Call
Conférences téléphoniques pouvant accueillir jusqu’à 1 000 personnes et jusqu’à 6 heures (outils de
vidéoconférence, partage d’écrans et de tableau blanc également disponibles en téléchargement).
Application disponible sur smartphone.
https://www.freeconferencecall.com/fr/fr

IP Solution
Conférences téléphoniques gratuites jusqu’à 5 personnes, limité à 2 heures. (outil de partage de notes
également disponible sans téléchargement). Réservation nécessaire.
https://www.ipsolution.fr/conference-telephonique-gratuite/

Mumble
Logiciel libre pouvant être installé sur un serveur. Conférences téléphoniques via le navigateur, ou via
le logiciel client dédié en cas de trop grand nombre d’interlocuteurs. Pas de possibilité de créer un
salon privé.
https://www.mumble.info/

OVHcloud
Conférences téléphoniques pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes, numéro accessible depuis un fixe,
possible pour l’international sans surcoût. La version gratuite est limitée soit en nombre de
participants, soit en temps disponible
https://www.ovh.com/fr/

Les outils de gestion de projet
Framaboard
Plateforme libre qui s’appuie entre autres sur la méthode Kanban pour organiser les tâches selon leur
degré d’avancement (à faire / en cours / terminé). Diagramme de Gantt, graphiques, organisation des
tâches par projet, temps estimé et temps réel du projet, agenda…
https://framaboard.org/
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Trello
Plateforme également basée sur la méthode Kanban. Organisation des tâches par service et par
projet, checklists, échéances, partage de fichiers, calendrier synchronisé. Différents modèles de
tableaux disponibles. Framaboard et Trello sont similaires, mais certains services proposés par Trello
sont payants. Application disponible sur smartphone.
https://trello.com/

Les autres outils utiles

Légende :
Application disponible sur mobile
Outil en ligne
Logiciel à télécharger
Outil libre et/ou en open source

Document réalisé à partir des informations du site du Mouvement Associatif Hauts-de-France :
https://lmahdf.org/outils-de-visio-et-audio-conferences-liste-des-outils-a-destination-des-associations/
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La MRES fait partie des PIVA +, le réseau des lieux d’information et d’accompagnement
à la vie associative en Hauts de France, un collectif riche de ses différences pour mieux
accompagner la vie associative locale.
Les missions de base sont communes à tous. Elles portent essentiellement sur le projet
associatif et sur la vie quotidienne de l’association (gouvernance, gestion administrative
et financière) :
- Accueillir toute association ou porteur d’un projet associatif qui en exprime le besoin ;
- Informer sur le cadre juridique à prendre en compte, les ressources disponibles selon
la demande ;
- Orienter vers les structures ou les réseaux compétents (associatifs, publics ou privés).
Retrouvez les coordonnées des PIVA Hauts-de-France : https://piva-hdf.fr/
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