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L’OUTIL
TeamsAConseil est une plateforme digitale tout-en-un, 
pour gérer facilement la communication descendante 
des entreprises et toucher enfin tous les collaborateurs 
qui la composent. 

Un média pour incarner de façon innovante la culture, 
le projet, les expertises, le modèle de leadership et les 
actualités des organisations.

LE PARI

Lutter  
contre l’infobésité  

et l’hyperconnexion  
à de multiples outils  
de communication 

interne

Simplifier  
le quotidien de 
communicants

Répondre aux  
enjeux actuels  

des entreprises :  
écarts générationnels 
et nouvelles modalités 

d’organisation  
du travail



TEAMSACONSEIL SIMPLIFIE 
(VRAIMENT) LE QUOTIDIEN 
DES COMMUNICANTS 
La communication interne est essentielle au bon fonctionnement 
et à la cohésion des organisations.

Mais communiquer de façon efficace est un vrai challenge. Journaux, 
affichages, e-mails, extranet, intranet, réseaux sociaux d’entreprise... 
Autant de vecteurs et points de contact qui diluent l’information et 
complexifient le quotidien des communicants, leur font perdre du 
temps, de l’énergie… et de l’argent aux entreprises.

En effet, multiplier les outils d’informatique décisionnels a un coût : 
mise en place d’interfaces, maintenances, administrateurs…

TeamsAConseil fait le pari de la simplicité et de l’efficacité, 
puisqu’il s’agit d’un outil simple et unifié.



Avec l’allongement de la durée du travail, les seniors nés dans 
les années 1950 côtoient aujourd’hui la génération Z, née dans 
les années 2000. Des populations aux usages numériques très 
différents, qui posent un défi majeur aux entreprises en termes 
d’outillage.

L’écart d’âge n’est pas le seul défi qui complexifie la distribution 
efficace d’une information descendante. 

Il y a aussi les nouvelles modalités d’organisation comme le 
télétravail ou la semaine de 4 jours, mais aussi la multitude de 
métiers que l’on peut trouver au sein des organisations - notamment 
des grands groupes. 

Comment toucher par exemple une hôtesse de caisse, une cadre du 
siège, un autre en télétravail et un commercial en déplacement ?

Ces disparités posent aux communicants et aux directions un vrai 
casse-tête quand il s’agit d’informer efficacement l’ensemble des 
équipes, leur faire comprendre le projet de l’entreprise, connaître 
ses produits et services ou encore adhérer à ses valeurs.

TeamsAConseil permet d’informer efficacement l’ensemble 
des collaborateurs qui composent une organisation, dans leur 
diversité d’âges, de postes et d’accès aux outils numériques.

SENIORS ET GEN Z, 
PERSONNEL DE TERRAIN  
ET DE BUREAU :
UN OUTIL POUR  
TOUS LES INFORMER



RÉDUIRE LES OUTILS POUR 
(ENFIN) DÉCONNECTER 
Surcharge d’information, e-mails à toute heure, notifications 
intempestives : la connexion permanente est devenue la norme. 
Les usages professionnels se cumulent aux usages personnels, 
formant un flux d’information continue et un sentiment d’urgence 
récurrent, qui exposent les salariés à des risques psychosociaux.

RAJOUTER DU STRESS AU STRESS ?
C’EST NON ! 

TeamsAConseil est un site web, accessible facilement depuis un 
ordinateur ou un smartphone, à la disposition des collaborateurs. 
Elle évite aux communicants et aux directions de matraquer 
d’informations les équipes, car l’information est disponible en 
permanence, à un seul endroit, exactement comme pour un média 
classique. Ergonomique, TeamsAConseil s’inspire des plateformes de 
divertissements les plus populaires pour un usage intuitif. 

Une réponse efficace à l’équation complexe de l’information 
stratégique pour tous et de la surconnexion.
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Concrètement ?

LES 6 ATOUTS
DE TEAMSACONSEIL



TOUS LES FORMATS  
PRIS EN CHARGE

TeamsAConseil accepte tous  
les formats : vidéos, pdf, mp3, 
artcles,…

Quelle que soit la nature des 
contenus à héberger, il suffit de 
les mettre en ligne pour que les 
collaborateurs de l’entreprise les 
consultent.
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UNE SEULE PLATEFORME 
POUR TOUT GÉRER

TeamsAConseil centralise 
l’ensemble de la communication 
d’une entreprise au même endroit, 
sur une plateforme digitale unique, 
accessible par tous ceux qui 
disposent de son url, d’un identifiant 
et d’un mot de passe. 

Adieu aux multiples outils, oui à la 
simplicité d’une interface dédiée !
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UN BRANDING 
PERSONNALISÉ

TeamsAConseil prend les couleurs 
des entreprises qui l’adoptent, 
avec une url personnalisée et 
l’intégration de leur identité. 

Les collaborateurs sont en terrain 
connu !
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INSPIRÉE DES 
PLATEFORMES DE 
STREAMING

TeamsAConseil est accessible 
partout et à tout moment, depuis 
ordinateur ou mobile. Son ergonomie 
a été pensée d’après les 
plateformes de streaming vidéo les 
plus populaires, pour une navigation 
fluide et plaisante. Côté admin,  
son back-office est simple à prendre 
en main.
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UN DASHBOARD 
DE SUIVI

Mesurer l’impact de sa 
communication interne n’est 
jamais simple. 

Sauf avec TeamsAConseil.

L’outil délivre des indicateurs 
de suivi sous la forme d’un 
dashboard personnalisable.
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UNE COMMUNICATION 
100% CIBLÉE

Avec TeamsAConseil, les 
communicants restent maîtres de 
leur communication, en décidant 
qui peut consulter quoi. 

En un clic, ils peuvent rendre 
les différentes ressources 
accessibles ou invisibles selon les 
collaborateurs.
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DÉCOUVREZ 
LA DÉMO

Lire la vidéo

https://www.teamsaconseil.com/fr/podcast/88
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