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INTRO
Alors que le télétravail était en voie de développement, la crise sanitaire ayant touché 
le monde en 2020 – 2021 a rebattu de nombreuses cartes et accéléré le processus. 
En effet, alors que de nombreuses entreprises étaient menacées de fermeture, celles-
ci ont été forcées de mettre en place de nouvelles stratégies afin de continuer à 
pouvoir mener à bien leur activité, comme le click & collect mais surtout, le télétravail. 

Selon une étude menée par HR Voice (1), 79% des entreprises sondées ont confirmé 
avoir été forcées de remanier leur méthode de fonctionnement afin d’arriver à trouver 
un juste milieu.

Reste à savoir si cette adaptation, ces stratégies mises en place peuvent être pérennes 
et suivre aussi bien l’évolution de la pandémie, de la politique travail mais également 
l’évolution technologique. 

En effet, on peut se dire que le télétravail, s’il était déjà en plein boom, a connu une 
formidable avancée au cours des 12 derniers mois, laissant ainsi penser qu’il pourrait 
être toujours plus utilisé. Mais les entreprises et les collaborateurs sont-ils prêts ? 

Une question qui a le mérite d’être posée à l’heure ou la culture du travail en distanciel 
est en pleine évolution.
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L’avènement du télétravail 
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une réponse aux nombreux problèmes 
rencontrés ?

• Imposer une culture du télétravail afin de 
favoriser une telle stratégie
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Le télétravail et la formule hybride : une réponse aux nombreux 
problèmes rencontrés ?

Cela ne se matérialise toutefois pas par un travail en distanciel, 5 jours sur 7. En effet, 
certaines sociétés ont mis en place des modes de fonctionnement dit hybride. Cela 
revient à dire que le collaborateur pouvait travailler un à deux jours par semaine en 
télétravail et le reste au bureau. 

Cette méthode pouvait être perçue comme avantageuse puisqu’elle offre la possibilité 
de lier la flexibilité offerte par le digital aux bienfaits et au cadre social permis par le 
bureau.

Mais depuis un an, tout a été chamboulé. En effet, face aux restrictions sanitaires, de 
nombreuses sociétés ont imposé le 100% télétravail. Si ces soudaines modifications ont 
entraîné quelques retards à l’allumage et une organisation au pied levé, il semblerait 
que cela ait favorisé la continuité de l’activité et surtout, sauvé des dizaines de milliers 
d’emplois. 

Aujourd’hui, ce système est plébiscité et certaines sociétés envisagent de simplement 
passer au 100% télétravail. On estime à ce stade, que 88% des collaborateurs aimeraient 
continuer le télétravail après la crise, que ce soit de manière ponctuelle ou régulière, 
laissant ainsi entendre que le modèle hybride ou 100% distanciel pourraient largement 
se développer.

Le télétravail n’est pas nouveau. Depuis l’avènement de la technologie, d’internet et 
des outils de communication 2.0, de plus en plus d’entreprises et de collaborateurs se 
laissent tenter et optent pour un modèle de fonctionnement dans lequel le travail à 
distance jouit d’une place à part entière. L’idée est également de proposer aux salariés, 
une réponse à la dynamique conjoncturelle et technologique. On estime ainsi à ce 
jour, que 51% des collaborateurs au sein d’entreprises en France ont goûté aux joies 
du télétravail avant la crise.
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Imposer une culture du télétravail afin de favoriser une telle stratégie

Reste que pour mettre en place une telle politique, il va falloir jouer sur la culture 
du télétravail et développer aussi bien des outils que des usages et des habitudes, 
managériales et autres, afin de ne pas lasser le collaborateur et l’ensemble de ses 
équipes. 

S’ils sont nombreux à vouloir continuer ou du moins, à ne pas y voir d’inconvénients, ils 
seraient malgré tout près de 50% à se sentir moins efficaces (et donc moins rentables) 
mais aussi plus fatigués qu’en présentiel (2). 

Ce chiffre suppose une baisse de la production, de l’activité, mais également une 
hausse des risques de stress, d’anxiété et de dépression favorisant également la 
hausse des risques liés au burn-out. 

Il est donc primordial de trouver un milieu satisfaisant pour tous les partis. Ce sera 
notamment le rôle du management qui aura cette lourde tâche de mettre en place 
une culture forte du travail en distanciel à ses équipes.
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Les astuces et bonnes pratiques 
du télétravailleur (à l’échelle des 
individus)

• Le télétravail : une routine à mettre en place
• Prioriser pour ne pas sombrer
• Discuter et échanger, pour garder le lien du 

travail
• Nos conseils au sujet des habitudes à 

proscrire
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Plus que l’espace, il faut également mettre en 
place une véritable routine allouée au télétravail. 
Pour beaucoup, il peut être compliqué de trouver 
la motivation au fait de travailler de chez soi. 

C’est pourquoi il est primordial de séparer vie 
professionnelle et vie personnelle (mettre le lien 
vers l’article d’Élisabeth Jousse). 

En télétravail, il n’est pas rare de voir certaines 
personnes “se laisser aller”, ce qui résulte en une 
perte de motivation et donc un travail de moins 
bonne qualité. 

En travaillant depuis un espace alloué, à heures 
fixes, le rouage s’enclenche. Une petite salle 
fermée peut faire l’affaire ! Enfin, il ne faut pas 
s’oublier. 

Se lever aux heures habituelles, bien manger, 
s’habiller, faire du sport, sortir s’aérer… Bref 
entretenir sa qualité de vie pour être au meilleur 
de sa forme malgré le contexte de travail.

Reste également à définir les règles, ainsi que les astuces et les bonnes pratiques pour 
télétravailler dans de bonnes conditions. Cela passe, en premier lieu, par la mise en 
place et l’organisation d’un espace de travail adapté, loin du tumulte des enfants, de 
la rue ou du voisinage. 

Il convient également d’adapter son espace de travail, son bureau, de manière à le 
rendre agréable. Cela peut passer par l’achat d’un bureau fonctionnel (assis / debout), 
d’une chaise confortable, d’un éclairage savamment pensé, la décoration via des 
tableaux, des plantes vertes ou autre. L’objectif est de créer les meilleures conditions 
de travail possibles.

Le télétravail : une routine à mettre en place
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Prioriser pour ne pas sombrer

Discuter et échanger, pour garder le 
lien du travail

Mais qu’en est-il du travail ? Un seul mot d’ordre : prioriser. En effet, il est urgent de 
mettre en place une “to do list” quotidienne / hebdomadaire. Cela vous aidera à vous 
concentrer en premier lieu sur les tâches les plus importante, celles qui auront le plus 
de valeur ajoutée et d’impact sur vos chiffres.

Un point qu’il convient d’évoquer avec ses collègues. En période de télétravail, la 
communication est l’un des piliers de la réussite. Afin que tout le monde avance dans 
la même direction, les collaborateurs doivent ainsi prendre l’habitude d’échanger. 

Pourquoi, par exemple, ne pas s’organiser des points tous les vendredis afin d’établir 
une feuille de route ? 

Chez Jamespot, les collaborateurs de l’entreprise se réunissent en visioconférence 
en début et fin de journée pour échanger sur leurs missions et ainsi conserver le lien 
collectif malgré la distance. 
La visioconférence est utilisée uniquement pour les réunions importantes : les 
collaborateurs ont recours aux autres applications de la solution dans le cas d’une 
communication qui implique moins d’individus.

Ces points, ces échanges sont également 
l’occasion, pour tout le monde, de créer de 
nouveaux liens, de renforcer les équipes et 
de mettre en place certaines choses afin de 
renforcer la cohésion de groupe. 

Les pauses déjeuners et les pauses repas 
ne font plus partie du quotidien. Il faut donc 
innover pour remplacer et continuer à avoir 
cette sensation d’appartenance à un groupe 
soudé. 

Vous pouvez également profiter de ce gain en 
temps libre pour travailler, vous former sur la 
gestion des émotions, du stress, vous former 
au télétravail ou participer à des webinars. 



- 10 -

Cela vous aidera à mieux cerner ce que vous êtes en train de réaliser et surtout, de 
quantifier la valeur de votre travail, même si vous ne voyez pas les membres de votre 
entreprise. 

Nos conseils au sujet des habitudes à proscrire

Au risque d’être quelque peu caricatural, il faut tout faire pour ne pas se laisser aller. 
En effet, en décidant de “se laisser porter”, les risques sur la motivation, l’efficacité et le 
moral de manière générale vont être rapidement quantifiables. Il faut donc trouver le 
juste équilibre entre vie professionnelle et plaisirs personnels. 

Faire du sport, sortir, avoir un cercle social aident à ne pas se lever à n’importe quelle 
heure, à ne pas vouloir s’habiller ou à avoir une hygiène de vie douteuse, dont l’impact 
sur son travail sera négatif. 

Enfin, il est important d’apprendre à couper, notamment à la fin de sa journée, afin de 
déconnecter et recharger ses batteries.
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03
Manager une équipe à distance

• Flexibilité, le maître-mot
• Disposer d’outils adaptés
• Créer des rituels pour la cohésion
• Se former au management à distance
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Flexibilité, le maître-mot

La culture télétravail passe par un management au fait de ses codes, un management 
compréhensif qui sait se montrer flexible. En effet, les équipes en charge ont pour 
objectif d’adapter le calendrier de chacun en fonction des besoins et des envies des 
collaborateurs. 

L’application « Tâches » de Jamespot, par exemple, permet à tous les membres d’une 
équipe de centraliser leur mission sous forme de cartes dans un tableau dédié. Une 
façon idéale pour le manager et ses équipes d’avoir une visibilité constante sur les 
priorités de chacun.

De même, le management doit être au fait des problèmes possiblement rencontrés 
en période de télétravail, que ce soit à cause d’internet, à cause d’un problème 
informatique ou électrique. 

Enfin, il doit être en mesure de répondre à des problématiques certes moins communes 
mais tout aussi réelles, comme le développement du “digital nomad” ou les travailleurs 
partent à l’étranger afin d’exercer. Tout un ensemble de points à prendre en compte 
donc.

En période de télétravail, le management dispose d’un rôle particulier, notamment en 
cette période de pandémie ou les frustrations liées aux nombreux chamboulements 
et retournements de situation peuvent être importants. 

Or, il convient de se souvenir qu’en temps normal, le télétravail n’est qu’une parenthèse 
car tout ce qui rend le quotidien agréable, reste ouvert et accessible. 

Pour autant, peu importe la situation sociale, le management se doit de gérer les 
humeurs et tout faire pour que les objectifs fixés soient atteints à court, moyen et long 
terme. Pour cela, les personnes en charge vont devoir s’appuyer sur plusieurs grands 
piliers, comme la flexibilité, l’utilisation d’outils adaptés au télétravail, la cohésion et 
l’esprit de groupe et enfin, le self-management et la formation qui va avec. 

Étudions tout cela, un peu plus en détail.
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Créer des rituels pour la cohésion

C’est peut-être l’un des gros points noirs du télétravail chez les Français. En effet, la 
vie sociale d’un individu passe beaucoup par son travail. Or, à distance, ce sentiment 
d’appartenance à un groupe se dissipe peu à peu. 

Les collaborateurs ont l’impression de moins se connaître, de moins échanger, de ne 
pas partager. C’est pourquoi, il est primordial de tout faire pour conserver ce lien en 
organisant des rencontres et autres rituels à intervalle régulier.

Disposer d’outils adaptés

La culture du télétravail passe également par la mise à 
disposition de la part de l’entreprise à ses collaborateurs, 
d’outils adaptés à la situation. 

La technologie permet aujourd’hui de centraliser tout un 
ensemble de tâches afin de ne pas se perdre : messagerie 
instantanée, back-office ou outils de visioconférence, 
certains outils comme la Digital Workplace Jamespot 
qui offrent d’innombrables possibilités. 

L’occasion pour les télétravailleurs de disposer de ce qui 
se fait de mieux sur le marché, pour pouvoir travailler et 
communiquer en toute sérénité.

Le télétravail est également synonyme de responsabilité. 
S’il est toujours possible de communiquer à distance, 
cela se fait moins naturellement qu’en face à face. 

Les outils adaptés doivent donc être appris, maîtrisés 
et gérés du mieux possible par l’ensemble des 
collaborateurs concernés qui auront également à 
charge, l’aspect sécuritaire. 

Il semble inconcevable de laisser la GED (gestion 
électronique des documents) de son entreprise ouverte, 
en libre accès.
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Pour Bernard Soria, vice-président de la SFCoach « ces rendez-vous réguliers avec 
l’équipe, tel que le briefing à distance du lundi matin pour faire le point, permettront 
de créer de vrais échanges » (3). 

Des événements type team-building peuvent également être organisés. Si rien ne 
vaut la rencontre en face à face, il reste primordial de permettre à tout le monde 
d’échanger, de dialoguer et de s’amuser afin de nouer ou renouer des liens.

Se former au management à distance

Enfin, s’il a pour mission principale de gérer ses équipes, le management doit également 
penser à soi. En effet, il ne peut se reposer sur ses acquis ! Les technologies sont en 
pleine évolution, de même que les besoins des collaborateurs. 

Afin d’assurer la pérennité de l’entreprise et donc, son chiffre d’affaires mais également 
la bonne cohésion de groupe, il est donc indispensable de suivre l’évolution du marché, 
de s’adapter et de se former aux enjeux actuels.

En restant fermées d’esprit, les équipes en charge ne pourront proposer d’alternatives 
ou de plan pour assurer la bonne gestion du quotidien en période de télétravail. 

Des formations sur le sujet permettent ainsi de faire le point sur les pratiques 
actuellement en place au sein de l’entreprise, de mettre un point d’honneur à identifier 
les problèmes et de travailler à les optimiser en actionnant certains leviers. Enfin, cela 
permet de mieux comprendre les besoins de son équipe, sans pour autant être un fin 
psychologue.
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Entreprise : comment créer une 
culture pérenne du télétravail ?

• Optimiser les outils de communication et les 
usages

• Laissez le choix : la formule hybride
• Garantir flexibilité, compréhension et 

communication
• Simplifier la formation et l’onboarding
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Optimiser les outils de communication et les usages

Afin de permettre le développement d’une culture forte du télétravail, une entreprise 
se doit de mettre à disposition les meilleurs outils actuellement disponibles sur le 
marché, à ses collaborateurs. 

Il semble inimaginable qu’une structure demande à ses membres de payer eux-
mêmes leurs abonnements à certains logiciels et outils leur permettant de travailler 
dans de bonnes conditions depuis la maison.

De même, un investissement peut être réalisé dans le bien-être de ses salariés. 
Ordinateurs, bureau, aménagement, formations et conseils, une société dispose 
d’importants moyens de levier afin de favoriser une culture pérenne du travail en 
distanciel. 

Cela motive les collaborateurs à se tourner vers ces méthodes de travail et, à terme, 
peut aider à implanter durablement le travail à la maison dans les mœurs. 

Soucieuse de cette problématique de bien-être en télétravail, la solution Jamespot a 
récemment inclue dans son store applicatif la solution YesWeShare : une application 
entièrement dédiée au bien-être qui propose aux collaborateurs des programmes de 
QVT composés d’exercices de sophrologie, d’étirements avec des conseils autour du 
bien-être.

Mais l’ensemble de ces techniques, de ces conseils, est-il suffisant afin de favoriser la 
mise en place d’une véritable culture du télétravail en entreprise ? Malheureusement, 
la réponse n’est pas aussi simple que cela. 

Si le management dispose d’un rôle important dans l’épanouissement des 
collaborateurs dans ce mode de fonctionnement, c’est l’organisation structurelle 
dans son ensemble qui détient la clé.



- 17 -

Laissez le choix : la formule hybride

Une récente étude démontre qu’à cause du covid-19, du manque de préparation et 
de la fermeture de tous les lieux de vie, le taux de dépression chez les salariés est 
passé de 21 à 36% (4). 

Les répercussions de cette crise sanitaire, économique et sociale sont donc 
dramatiques donnant ainsi une image délétère du travail à la maison, assimilé de fait 
à cette situation.

Or, il est intéressant de tout faire pour nuancer ce constat. Comment ? Certaines 
solutions existent, comme le format hybride. Le choix laissé de télétravailler ou de se 
rendre en bureau peut être une véritable solution, viable dans le temps. 

Cela permet d’instaurer en douceur l’idée que le télétravail est utile, rentable et efficace 
avant de, à terme, se tourner vers une formule plus radicale (ou de rester comme 
cela). 

Une solution qui séduit de plus en plus d’entreprises et de salariés. Selon Bercy, 75% 
des collaborateurs d’une entreprise seraient d’ailleurs prêts à se laisser tenter par ce 
format !
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Garantir flexibilité, compréhension et communication

Simplifier la formation et l’onboarding

Comme expliqué ci-dessus, le rôle du management est essentiel dans la transmission 
du message souhaité. Afin de garantir une culture viable du télétravail, une entreprise 
doit pouvoir compter sur un management ouvert et compréhensif face à ces enjeux. 

Dans le cas où ce dernier serait trop rigide et moins enclin à laisser certaines libertés, 
ce mode de fonctionnement est voué à l’échec.

La communication interne est dont l’un des piliers du travail à distance. Afin de faciliter 
la transmission d’informations et la gestion de projets, certains outils comme la Digital 
Workplace apportent leur lot d’avantages. 

Ces outils centralisent tout un ensemble de données, permettent de gérer ses projets, 
d’en créer de nouveaux, de discuter et d’échanger depuis une plateforme optimisée 
et sécurisée. 

La formation des collaborateurs et l’onboarding des nouveaux arrivants est là aussi, 
l’un des piliers d’une bonne culture télétravail. Si les collaborateurs ne sont pas briefés 
et sont formés en respect des règles du “vieux modèle”, il sera compliqué pour tout le 
monde de s’accommoder. 

La création de formations, de templates et documents servant de base afin d’accélérer 
et simplifier la formation des collaborateurs peut s’avérer être un excellent moyen de 
leur donner un premier aperçu du mode de fonctionnement de l’entreprise. L’architecte 
chargé de la transition travail en présentiel - travail en distanciel peut donc se charger 
de travailler sur le sujet. 

Un document référence, qui servira dans le temps, à l’ensemble des collaborateurs. 
Certains tests, sondages et travaux de reporting peuvent également être mis en place, 
sur une période donnée, afin de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne 
pas et optimiser l’ensemble afin de renforcer sa stratégie.



- 19 -

05
Plateforme collaborative : la 
communication et la collaboration 
au cœur du télétravail

• Un outil qui garantit la sécurité
• Les plateformes collaboratives, pour plus de 

praticité
• L’un des seuls outils en place pour le 

télétravail
• Renforcer sa communication interne
• La solution Jamespot 
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Un outil qui garantit la sécurité

Une Digital Workplace offre de nombreux 
avantages notamment en termes de sécurité. 

En effet, seules les personnes disposant d’un 
véritable accès à la plateforme pourront s’y 
rendre. 

Attention cependant à opter pour la mise 
en place de fonctionnalités offrant de vrais 
gages comme le 2FA, le double facteur 
d’authentification. 

En période de crise sanitaire, le nombre de 
cyberattaques a explosé. En effet, les usages et 
les habitudes n’étaient pas vraiment connues 
ni même définies. 

Les données les plus sensibles étaient 
facilement accessibles aux pirates à cause du 
manque de préparation des entreprises. 

Aujourd’hui, la sécurité est renforcée et la 
Digital Workplace offre un cadre sain depuis 
lequel travailler.

Mais qu’en est-il de l’utilisation d’une plateforme collaborative, afin de renforcer cette 
culture du télétravail qui peut faire défaut au sein de votre société ? 

Également appelées Digital Workplace, ces outils d’un genre nouveau permettent 
de centraliser tout un ensemble d’informations et de données au seul service 
des utilisateurs et des collaborateurs qui travaillent aussi bien en distanciel, qu’en 
présentiel. 

En d’autres termes, cette plateforme sert de lien mais pas que, puisqu’elle présente 
son lot d’avantages non négligeables.
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Les plateformes collaboratives, pour plus de praticité

L’un des seuls outils en place pour le télétravail

La Digital Workplace offre une place ou l’ensemble des données des collaborateurs de 
l’entreprise sont centralisées. Gestion de projet, communication, partage d’informations, 
RH, tout se fait depuis un seul et même endroit, généralement personnalisable et 
donc, fonctionnel. 

Cela favorise l’échange et la communication en interne et ce, même à des dizaines de 
kilomètres de distance, puisque le nombre d’emails et de relances entre collaborateurs 
se réduit considérablement. 

De même, les plateformes collaboratives sont accessibles à tous, en toutes heures et 
ce, depuis n’importe quel endroit. L’outil peut être multiplateformes et peut donc être 
accessible via téléphone, tablette ou ordinateur.

L’autre gros avantage de la plateforme collaborative, est qu’il s’agit de l’un des seuls 
outils actuellement en place afin de bien télétravailler. 

Ce mode de fonctionnement permet d’avoir un cadre professionnel, soigneusement 
élaboré et pensé depuis lequel travailler à distance, en toute sérénité. À ce jour, aucune 
autre méthode n’est en mesure de rivaliser et proposer de telles possibilités.
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Renforcer sa communication interne

En télétravail, la communication interne est 
l’un des piliers du succès. Il s’agit d’un outil 
puissant et redoutablement efficace sur 
lequel s’appuyer. 

Cela permet de bien s’organiser, d’échanger 
rapidement et de ne pas se tromper sur la 
suite des événements. 

Lorsque les outils en place ne répondent pas 
suffisamment aux besoins, il est très simple 
de s’y perdre, notamment si une entreprise se 
trouve en situation de travail hybride. 

La Digital Workplace, en centralisant l’ensemble 
du processus d’échange et de travail, permet 
au management de mieux s’organiser et donc 
de fluidifier la transmission des directives, des 
demandes et de l’information globale, afin de 
faciliter le travail en distanciel et tout ce qui 
tourne autour.
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La solution Jamespot

Face aux besoins et aux enjeux du travail moderne, Jamespot propose une solution 
complète. En effet, nous avons développé une Digital Workplace, depuis laquelle tout 
un ensemble de fonctionnalités est facilement et rapidement accessible. 

Cela aidera vos collaborateurs à gérer au mieux leur période de travail à distance, tout 
en permettant d’implémenter, au fur et à mesure, une véritable culture d’entreprise, 
centrée sur le télétravail. Grâce à notre solution, vous pouvez communiquer de manière 
relativement simple et rapide, autour de vos projets en cours. 

Une manière également de centraliser l’ensemble des besoins primaires d’une 
entreprise : communication, gestion RH, projets en cours, notre plateforme collaborative 
vous offre tout un ensemble de solutions. Vous pouvez agrémenter votre suite 
collaborative d’applications spécialement développées pour vos soins. Ces dernières 
sont disponibles depuis l’AppStore interne. 

Téléchargeables, elles s’installent de manière très simple et surtout très rapide. Si 
vous souhaitez découvrir plus en détail la solution, n’hésitez pas à nous contacter 
pour bénéficier d’une démonstration personnalisée. Vous pouvez également tester la 
solution par vous-même en déployant une plateforme de test pour une durée de 30 
jours : à vous de choisir !

https://appstore.jamespot.com/store/fr/?utm_source=ebook-patch&utm=medium=mettre-en-place-culture-teletravail
https://communication.jamespot.com/demonstration/?utm_source=ebook-patch&utm=medium=mettre-en-place-culture-teletravail
https://launch.jamespot.com/?utm_source=ebook-patch&utm=medium=mettre-en-place-culture-teletravail
https://launch.jamespot.com/?utm_source=ebook-patch&utm=medium=mettre-en-place-culture-teletravail


CONCLUSION
Le télétravail est une petite révolution qui s’est peu à peu développée avant de connaître 
une avancée assez rapide au cours des derniers mois. Pour autant, développer une 
culture forte du travail à distance n’est pas chose aisée, les défis à relever sur ce sujet 
étant nombreux. 

C’est pourquoi, certaines solutions peuvent être développées et mises en place afin 
d’accompagner les collaborateurs et développer la culture du distanciel. Plateforme 
collaborative et fonctionnement hybride semblent être particulièrement adaptés à 
ces besoins !

1. https://www.hr-voice.com/communiques-presse/teletravail-en-confinement-premier-chiffres-
cles/2020/05/29/

2. https://blog.talkspirit.com/isolement-social-surmenage-risques-travail-hybride/
3. https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/detail/article/managers-en-teletravail-les-

recettes-pour-que-ca-marche.html
4. https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-boulot/covid-19-une-etude-avance-des-taux-

alarmants-de-detresse-psychologique-chez-les-salaries_4325359.html



A PROPOSCONCLUSION
Jamespot est un éditeur de logiciels français spécialisé dans les solutions collaboratives 
et sociales. Fondée en 2005, la société s’est rapidement imposée comme leader sur le 
marché des Réseaux Sociaux d’Entreprise et des Digital Workplaces.

La solution est une plateforme hautement configurable selon des contextes métiers 
grâce à son catalogue composé de plus de 100 applications activables en quelques 
clics.

Jamespot est l’outil idéal pour partager des informations, interagir, collaborer, renforcer 
le lien entre les utilisateurs et dynamiser l’activité d’une société au quotidien. Chaque 
métier renforce sa performance par le collaboratif, en déployant des applications 
opérationnelles, ciblées sur les processus (remontée terrain, visioconférence, base 
documentaire, appel d’offres, plan de communication, gestion de projet agiles, etc.).

Véritable solution de productivité complète et alternative à d’autres solutions existantes 
dans les organisations, Jamespot est aujourd’hui incontournable dans le quotidien de 
ses utilisateurs.

Vous voulez aller plus loin ?
• Demandez votre démonstration
• Testez la solution pendant 30 jours

https://communication.jamespot.com/demonstration/?utm_source=ebook-patch&utm=medium=mettre-en-place-culture-teletravail
https://launch.jamespot.com/?utm_source=ebook-patch&utm=medium=mettre-en-place-culture-teletravail
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