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Les outils de visio

ZOOM
Plateforme en ligne simple d’utilisation et fiable pour vos conférence vidéo et audio. 
Vous avez la possibilité de partager vos écrans pour animer votre réunion, échanger sur un
“chat” … Version payante et gratuite mais limité à 45 min et 100 personnes. 

 

J ITSI MEET
Rencontres par visioconférence. Invitez toutes vos connaissances. Jitsi Meet est une solution
de visioconférence open source 100% entièrement cryptée que vous pouvez utiliser sans
limitation de temps, tous les jours, gratuitement, sans avoir besoin de vous inscrire. 

 



Les outils de visio #2

TEAMS
Appartient à Microsoft.  
Créer des visio conférences, des appels, des conversations. Vous pouvez également accédez au
contenu partagé sur une conversation teams à tout moment.   
Des versions gratuites et payantes sont disponibles avec différents tarifs en fonction des options.  
(Version gratuites : réunion de groupe limité à 60 minutes et 100 personnes)  

 

GOOGLE MEET
Appels vidéo et visioconférences accessible à tous. Service de visioconférence à utiliser sur
n’importe quel appareil ou vous pouvez y partager votre écran, prendre les commandes lors de
l’animation de la réunion.  
Gratuit mais nécessite l’obtention d’un compte google / adresse gmail. 

 



Partage et transfert de document
WE TRANSFERT
Transférez n’importe quel fichier d’une taille maximale de 2Go à une ou plusieurs personnes.
Facile à utiliser, les destinataires, n’ont qu’à cliquer sur le lien qu’ils reçoivent pour
télécharger le fichier (attention ils n’ont qu’1 semaine pour télécharger le fichier).  
Version gratuite très complète et version payante 

 

PADLET
Créer le padlet de votre association pour mettre à disposition des ressources, des informations en
ligne (via document PDF, lien, texte...). Par un lien ou un QR code à scanner, partager votre padlet
avec vos membres, vos partenaires...  
Version gratuite permettant la création de 3 padlets par compte.  

 



Animer une réunion
KLAXOON
Klaxoon est une suite complète d’outils pour mieux collaborer. Animez simplement et
efficacement des workshops avec Klaxoon depuis n’importe où et sur n’importe quel support.  
Création de Template et de tableau préconçu pour animer vos réunions ou présentations.  
Version gratuite assez complète - nécessite une création de compte  

 

COLIBRI OUTILS LIBRES POST IT

Organiser vos idées collectivement grâce aux post it numériques. Créer des tableaux pour
organiser, planifier et collaborer en version numérique lors de réunion en visio ou en présentiel. 
 Outil libre et gratuit.  

 

LIEN :  POST-IT COLIBRIS OUTILS LIBRES (COLIBRIS-OUTILSLIBRES.ORG) 



Animer une réunion #2
KAHOOT
Créer votre propre questionnaire à choix multiples, accessible par tous via un navigateur ou
une application. Un outil interactif pour animer des temps réunions, des temps d’informations
en y intégrant votre questionnaire Kahoot, les utilisateurs doivent y répondre sur leur
smartphone ou tablette en se connectant via un code d’accès au questionnaire.  
Version gratuites limité à 3 joueurs et version payante  

 

AHA SLIDE
Plateforme qui permet, entre autres de créer et diffuser facilement des QCM interactifs en direct à
l’aide de téléphone portables, tablettes ou ordinateurs. Le site permet également l’ajout de
sondage, de graphiques en direct, de quiz amusants et de sessions de questions-réponses à toutes
vos présentations.  
Version gratuite mais limité à 7 participants avec un nombre illimité de questions.  
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