
     

Des personnes travaillant avec des environnements différents
Des fichiers édités avec différents programmes Word, open office, docs, …
Des fichiers stockés uniquement sur les disques dur des personnes
Un PC qui contient des fichiers critiques qui se plante au mauvais moment
Plusieurs versions d’un même fichier qui se trouvent à plusieurs endroits
Des fichiers de personnes qui quittent l’organisation qui sont perdus
Des nouveaux arrivants qui n’ont pas accès aux fichiers dont ils ont besoin
…

Peu de centralisation, peu de partage et peu de collaboration



     

❏ Introduction 
❏ Etat d’esprit et usages  
❏ Collaboration en temps réel
❏ Sécurité & RGPD
❏ Google  => ASBL



     

Etat d’esprit et usages

Version personnelle vs version business
Evolution en continu

Tout le monde a le même environnement au même moment
Sauvegarde automatique 

Revision history
Productivité / rentabilité
Integration IOS - Android



     

ESPACES CLOUD
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Stockage quasi-illimité
Accessible depuis partout 
Sauvegarde automatique

Accessibilité
Utilisation
Sécurité 

Cloud 



     

11. Drive
12. Docs
13. Spreadsheet
14. Slides
15. Forms
16. Meet
17. Jamboard - Miro
18. Keep 
19. Photos
20. Translate

1. Search 
2. Chrome
3. Compte
4. Admin 
5. Gmail 
6. Chat
7. Space
8. Agenda
9. Contact

10. Sites 

La collaboration en temps réel



     

Recherche par mot - son - image - video - maps - …

uniquement des mots-clés avec espace
pas de séparateurs comme - “ . ; * collés 
aux mots



     

Les opérateurs de recherche

«  »  une expression exacte Ex: « gregory » 
–  exclure un terme Ex: -gregory
.. nombres séparés par deux points

 → plage spécifiée Ex: Smartphone 200..400 
AND  inclusion de termes Ex: gregory AND mestrone
*  trouver l’intégralité d’une phrase Ex: Qui * vole * 

→permet de retrouver l’expression qui vole un œuf vole un bœuf.
OR rechercher un terme ou un autre Ex : gregory or mestrone
Larger : 10M
AFTER : aaaa/mm/jj BEFORE : aaaa/mm/jj 



     

Mail - Chat - Spaces
Paramètres
Taille
Non lus - conversation
Signature - auto réponse
Archivage
Recherche
Labels
Filtres
Labels (ou pas)
Espace - discussion
Fichier téléchargeable
Tâches
…



     

Agenda
Paramètres
Invitation
Pieces jointes
Notes
Automatisme
Partage 
Tâches
Rappels

…



     

Sites permet facilement la création de sites internet ou collaboratifs 



     

Drive (1 seule version du docs)

Paramètres (offline)
Documents en mode collaboratif

Docs
Spreadsheet
Slides
Forms

Drive
Advanced search
My drive
Priorities
Partagés avec moi
Récent

Autorisations

…

REVISION
HISTORY



     

Forms

Paramètres
Questions
Réponses
visualisation des résultats
…

https://docs.google.c
om/forms/d/1lE6i_9XU
UxZF29XJmILhm8adF
60I3QCCURRtLnMYRo
w/edit

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/1lE6i_9XUUxZF29XJmILhm8adF60I3QCCURRtLnMYRow/edit&sa=D&source=editors&ust=1669188187149686&usg=AOvVaw2gtQphMZXtSC-_x1vlt00Z
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/1lE6i_9XUUxZF29XJmILhm8adF60I3QCCURRtLnMYRow/edit&sa=D&source=editors&ust=1669188187150054&usg=AOvVaw0Julbp8delZgzI05zW3AhG
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/1lE6i_9XUUxZF29XJmILhm8adF60I3QCCURRtLnMYRow/edit&sa=D&source=editors&ust=1669188187150352&usg=AOvVaw1Wkg9l2Mi7knemGswt2Tjz
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/1lE6i_9XUUxZF29XJmILhm8adF60I3QCCURRtLnMYRow/edit&sa=D&source=editors&ust=1669188187150607&usg=AOvVaw3_3wzndmhsevfCCOAmpcIc
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/1lE6i_9XUUxZF29XJmILhm8adF60I3QCCURRtLnMYRow/edit&sa=D&source=editors&ust=1669188187150876&usg=AOvVaw0cPWrRC-MVAUTy4eT0lhF2


     

Meet
Paramètres
Partage écran
Effets visuels
Chat
Record
Jamboard
Miro
…

https://drive.google.com/file/d/1ispY
h5R2O0SZ3WUJ16Lcc8yCbwYoS2
4O/view

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1ispYh5R2O0SZ3WUJ16Lcc8yCbwYoS24O/view&sa=D&source=editors&ust=1669188187917847&usg=AOvVaw3TNr-QAjldnDT9dzzJp9lK
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1ispYh5R2O0SZ3WUJ16Lcc8yCbwYoS24O/view&sa=D&source=editors&ust=1669188187918062&usg=AOvVaw1-EaLoY0jmLP9s1W_X-gSF
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1ispYh5R2O0SZ3WUJ16Lcc8yCbwYoS24O/view&sa=D&source=editors&ust=1669188187918234&usg=AOvVaw3Cs-lKzkVI0SWRmoGu9btj


     

Jamboard

MIRO

…



     

La sécurité
 (21 data centers)



 Eléments mis en place par Google Workspace 

● Accord sur la protection des données (DPA)
● Certificats relatifs à la protection des données
● Garanties en cas de transferts internationaux de données personnelles
● Règles strictes en matière de sécurité
● Coopération afin de vous aider à assurer vos responsabilités

Google a mis en place un bon nombre de mesures afin de produire ses meilleurs 
efforts pour être en conformité avec le RGPD.

Point d’attention : c’est l’organisation qui met en place les autorisations de type
lecture - commentaire - édition



     

Les types de 
compte Google

Gratuit ou

pro

Formule speciale asbl



     

En tant qu’ASBL

Pas de budget à y consacrer
Version gratuite de Google Workspace 
mais avec l’usage des outils de 
collaboration en temps réel

Si vous avez un budget à y consacrer
Google Workspace peut être gratuit
Mon conseil : faites appel au Google 
partner pour le processus et également 
l’implémentation 



     

olivier.loncin@jalons.be

+32 495 18 40 89

www.jalons.be

Olivier Loncin

mailto:olivier.loncin@jalons.be
https://www.google.com/url?q=http://www.jalons.be&sa=D&source=editors&ust=1669188190842274&usg=AOvVaw2iTZaqWcVm_pvqAuf16SMS


     


