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Google  

GOOGLE DRIVE 

Plateforme permettant de créer des documents, des feuilles de calcul et des présentations, mais aussi de

partage des fichiers. Vous pouvez travailler à plusieurs et en temps réel sur le même fichier et ajouter des

commentaires. Toutes les modifications sont enregistrées automatiquement dans Drive. 
 

Version gratuite assez complète - 15 GO de stockage
 



Google #2

Permet de créer des fichiers traitement de texte
 

 

Permet de créer des feuilles de calculs
 

Permet de créer des présentation

 

Permet de créer des questionnaires en ligne, des formulaires d’inscriptions ou des

sondages à partager via un lien
 

GOOGLE DRIVE 



Google #3 

GMAIL

Gmail propose de nombreux avantages : l’espace de stockage est conséquent,

l’interface est intuitive et son écosystème est très fourni. Vous pouvez lier votre boîte

mail avec vos contacts, votre agenda ou encore intégrer d’autres solutions

extérieures à google.  

GOOGLE AGENDA

Grâce à cet outil, gérer votre agenda associatif que vous pouvez partager avec vos

bénévoles, organiser des réunions avec des “invitations agenda”. L’agenda google est

compatible avec Gmail.  



Microsoft office 365  
Microsoft office 365 propose des offres pour les petites, moyennes et grandes associations. Les offres

gratuites vous mettent à disposition des services de courrier, de stockage, de partage ainsi qu’un service

de conférence web. Dans l’offre gratuite, les outils comme word, Excel et PowerPoint sont accessible en

ligne. Les versions hors-ligne sont uniquement disponibles dans les offres payantes. 
 

ONE DRIVE

Enregistrez, consultez, modifiez et partagez des fichiers et photos où que

vous soyez. 
 



Microsoft office 365 #2

Permet de créer des fichiers traitement de texte
 

 

Permet de créer des feuilles de calculs
 

Permet de créer des présentation

 

Permet de créer des questionnaires en ligne, des formulaires d’inscriptions ou des

sondages à partager via un lien
 

ONE DRIVE



Réunion : Partagez votre écran, modifiez ou floutez votre arrière-plan et utilisez le mode Ensemble

pour vous réunir virtuellement au sein du même espace

Appel : Passez et recevez des appels directement dans Teams grâce à des fonctionnalités avancées

telles que les appels de groupe, la messagerie vocale et les transferts d’appel

Collaboration : Recherchez, partagez et modifiez des fichiers à plusieurs et en temps réel à l’aide

d’applications telles que Word, PowerPoint et Excel

Conversation : Partagez votre opinion et montrez votre personnalité. Insérez des GIF, des

autocollants et des emojis dans vos messages privés et vos conversations de groupe.

Restez connecté et accédez au contenu partagé à tout moment. Apprenez, faites des projets et innovez

ensemble.

Microsoft office 365 #3

TEAMS



Accédez à votre courrier et votre calendrier au même endroit

Suivez les messages et événements les plus importants.

Utilisez le calendrier intégré d’Outlook pour suivre vos rendez-vous et planifier des réunions avec

d’autres personnes.

Simplifiez la planification en spécifiant votre disponibilité

Créer vos fiches contacts 

Centralisez la gestion de votre messagerie, de votre calendrier, de vos tâches et de vos contacts.

Microsoft office 365 #3

OUTLOOK -  BOITE MAIL ET AGENDA 



Framasoft 

Framasoft est un réseau d’éducation populaire consacré principalement au logiciel libre*. Utilisez ses

outils librement pour votre gestion associative.  

Logiciel libre* : c’est un logiciel qui peut être utilisé, modifié et redistribué sans restriction par la

personne qui il a été distribué.  

Un « pad » est un éditeur de texte collaboratif en ligne. Les

contributions de chaque utilisateur sont signalées par un code

couleur, apparaissent à l’écran en temps réel et sont enregistrées au

fur et à mesure qu’elles sont tapées. Pads privés, vous avez la

possibilité de créer un compte protégé par mot de passe et disposant

d’un espace dédié à la gestion de vos pads et de leurs droits d’accès. 

FRAMAPAD



Framasoft #2

Un « calc » est un tableur collaboratif en ligne. Vos données sont

automatiquement sauvegardées sur internet, et vos ami·es peuvent

collaborer sur le document en même temps (il suffit de leur communiquer

l’adresse). Visualisez tous les changements en temps réel ! Travaillez

ensemble sur vos inventaires, vos sondages, vos contenus, vos réunions et

bien plus ! 

FRAMACALC



Créez vos formulaires par simple glisser-déposer. Le grand nombre de champs disponibles permet de

créer des formulaires couvrant un large éventail de besoins. Une fois votre formulaire publié, vous

pourrez le partager par courriel ou sur les réseaux sociaux. Vous pourrez même l’embarquer sur votre

site web et autoriser son clonage afin de permettre à d’autres de gagner un temps précieux. Vous

pourrez aisément accéder aux réponses en ligne, les visualiser sous forme de graphiques ou les

exporter en vue de traitements plus complexes. 

Framasoft #3
FRAMAFORMS



Les sondages « dates » vous permettent de déterminer collaborativement la date et l’heure (le lieu, les

modalités…) d’une réunion qui conviennent à tous et à toutes. Les sondages « classiques » vous

permettent de décider rapidement et simplement du meilleur choix parmi les sujets proposés. Vous

pourrez aisément accéder aux réponses en ligne, les visualiser sous forme de graphiques ou les

exporter en vue de traitements plus complexes. 

Framasoft #4
FRAMADATE



Gérer des agendas en ligne

Gérer vos contacts et vos listes de tâche

Synchronisés entre vos ordinateurs, tablettes, mobiles…

Partager facilement avec vos contacts. 

Framagenda est un service en ligne de gestion et de partage de calendriers. 

En créant un compte, vous pouvez : 

Framasoft #5
FRAMAGENDA



Tous les outils dont vous avez besoin pour utiliser les PDF, à portée de main. Ils sont tous 100%

GRATUITS et simples d'utilisation ! Fusionnez, divisez, compressez, convertissez, faites pivoter,

déverrouillez et ajoutez un filigrane à vos PDF en seulement quelques clics.  

Site en ligne et gratuit  

Modifier vos PDF 

I  LOVE PDF



Merci de votre attention ! 

VANHILLE JUSTINE 
Chargée d'accompagnement numérique aux associations. 
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