
Une expérience de collaboration moderne, sans effort, organisée, facile à 
gérer et à gouverner.

Sans efforts
Collaborez instantanément sur
vos tâches collectives et
répétitives grâce à des espaces
d'équipes prêts à l'emploi et
personnalisés.

Maîtrisée
Maîtrisez la création et évitez
la prolifération des équipes
grâce à un système
d'approbation prêt à l'emploi

Organisée
Ne vous perdez pas dans la
surcharge d’informations.
Simplifiez la navigation dans les
équipes et la visualisation de
leurs informations.

Gouvernée
Sécurisez votre environnement
de travail et ses règles.
Définissez des politiques de
gouvernance tout en guidant
les utilisateurs

Employés Equipes IT

Accès direct aux informations sur l'entreprise
Accédez à votre Intranet depuis Teams pour trouver et
consulter les ressources et les informations de l'entreprise.
Favorisez l'engagement des employés

Dashboard intelligent
N’ayez plus peur de la prolifération d’équipes et de la
surcharge d'informations. Trouvez rapidement vos équipes,
leurs informations pertinentes et leurs dernières
informations.

Modèles d’équipes
Un catalogue de modèles prêts à l'emploi pour collaborer
instantanément. Ils sont préconfigurés pour vous et intègrent
vos applications métiers.

Contrôle de la prolifération des équipes
Laissez aux utilisateurs la liberté de créer des équipes
et faîtes valider chaque création par un système
d’approbation automatique.

Pour les départements 
IT

Gouvernance
Définissez les règles et les stratégies de votre choix et
appliquez les pour garantir le respect des bonnes
pratiques. Assurez-vous que les équipes sont
correctement constituées grâce à une expérience
assistée pour les utilisateurs

Pour les employés

Gestion des équipes Teams
Powell Teams permet aux administrateurs de gérer et
de modifier les équipes et leurs informations grâce à
un tableau de bord dédié et des rapports avancés
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Powell Teams

Collaboration

Powell 
Teams

Création manuelle 
d’équipe

<3min

23min

16min

Microsoft 
Templates

Employés

Pour toutes vos tâches du 
quotidien

RH –
Recrutement

MKT & COMMS –
Employee Advocacy

Commerciaux –
Appel d’offre

RH – Machine à 
café virtuelle

Product 
Management –
Agile Devops

RH –
Onboarding

"L'adoption de Teams a conduit à une prolifération des 
équipes et à une surcharge d'informations qui rends la 

collaboration et sa gestion plus complexe" 

Témoignages clients
Obtenir une 
démonstration

Nous 
contacter

https://powell-software.com/fr/powell-teams-application-pour-organiser-vos-teams/
https://powell-software.com/fr/solution-teamwork-fr/
https://powell-software.com/fr/nos-clients/
https://powell-software.com/fr/demander-une-demonstration/
https://powell-software.com/fr/contactez-nous/
https://www.linkedin.com/company/powell-software/
https://twitter.com/powellsoftware?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCBX2pfEUCxJQWCKOx9hvv8w/videos
https://powell-software.com/en/powell-365-digital-workplace-news/
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