
UN MÉDIA UNIFIÉ ET 
SIMPLE pour votre  
communication interne
TeamsAConseil répond efficacement à vos enjeux de communication interne.
Faire adhérer vos collaborateurs au projet et aux valeurs de votre entreprise, les former à ses métiers, 
ses clients, ses produits ou encore les informer des changements en cours... 
Une nécessité pour le bon fonctionnement et la cohésion de votre organisation. 
Mais aussi un casse-tête quotidien… qui n’en est désormais plus un !

RAJOUTER DES OUTILS AUX OUTILS, C’EST NON !
TEAMSACONSEIL FAIT GAGNER :
  Du temps aux communicants en simplifiant leur quotidien : vous n’avez qu’une seule plateforme à gérer plutôt qu’une 

multitude de canaux.
 De l’argent aux entreprises : moins d’outils, c’est moins de dépenses, de maintenance et de back-offices.  
  De la sérénité aux collaborateurs, dont les métiers, les modes de travail, les écarts d’âge et les usages numériques ne 

leur permettent pas toujours d’avoir accès simplement aux informations.

DES FONCTIONS SIMPLES ET EFFICACES
Un site web full responsive
Vos collaborateurs s’informent quand ils le souhaitent  
(et le peuvent), depuis un ordinateur ou un mobile, 
comme pour n’importe quel média classique.

Une navigation intuitive et ludique
Nous n’avons rien laissé au hasard : TeamsAConseil est 
pensé d’après les plateformes de divertissement les plus 
populaires.

Une ligne éditoriale sur-mesure
TeamsAConseil accepte tous les formats (vidéos, pdf, 
mp3, articles…), que vous classez en différentes rubriques 
pour créer votre propre ligne éditoriale. Cerise sur le 
gâteau : il prend aussi en charge la diffusion de votre 
webradio d’entreprise !

Une maîtrise de chaque instant
Vous décidez qui voit quoi, en donnant accès ou pas 
selon les collaborateurs aux informations que vous 
hébergez.

Votre impact est mesurable
Un dashboard de suivi vous indique si vos contenus ont 
été lus, visionnés ou écoutés, et par qui.  
Vous savez enfin si votre communication atteint son 
objectif !

Aucune compétence technique requise
La prise en main administrateur est simplissime.

Envie d’adopter TeamsAConseil ? 
Discutons-en !
Tél : 01 81 22 21 88 • Mail : vincent.onorato@aconseil.fr

VOUS AVEZ AUSSI BESOIN  
DE LA VERSION APP ?
TeamsAConseil est aussi disponible  
en applications Iphone et Android.

VOUS VOULEZ VOIR ÇA  
DE VOS PROPRES YEUX ?
Découvrez TeamsAConseil >>

Lire la vidéo
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