Teams
Microsoft Teams est un produit en grande croissance. Il est central à la
vision de Microsoft pour la collaboration.
Nexus vise, avec ces offres, à vous accompagner dans la mise en place
d’un Teams fonctionnel et efficace pour votre organisation. Nous croyons
en un bon équilibre entre collaboration et gouvernance. Cela vous permet
de libérer la force de l’outil tout en réduisant les risques associés (partage
de données sensibles, perte d’information, etc.).
Que ce soit pour la formation, la gestion documentaire avancée,
l’intégration avec des outils externes ou la création de gabarits
spécifiques, on connaît ça!
Nous vous offrons trois offres exclusives à Teams qui couvrent les besoins
les plus communs de nos clients. Évidemment, nous pouvons aussi
discuter de vos projets et besoins spécifiques.
info@nexusinno.com

LA BASE

SOUDER UNE ÉQUIPE

ORGANISATIONNEL

Webinaire d’introduction à la base de Teams.
Assurer une connaissance de l’ensemble des
principales fonctionnalités et éléments de
navigation.

Élever une équipe à un autre niveau de
collaboration. Dans le cadre de cette offre, nos
experts rencontrent votre équipe, configurent leur
Teams et s’assurent que toute votre équipe est
opérationnelle.

Déployer l’outil dans une organisation. Discuter de
gouvernance. Former des super utilisateurs qui
pourront supporter l’ensemble des utilisateurs.

POINTS COUVERTS

POINTS COUVERTS

POINTS COUVERTS

▪ Teams et son contexte d’utilisation
▪ Survol de l’interface
▪ Composition d’une équipe (Team) Teams
▪ Discussion dans une équipe (Team)
▪ Chat / Appel vocal
▪ Rencontres virtuelles
▪ Collaboration sur des documents
▪ Gestion des notifications
▪ Recherche

▪ Une première rencontre avec le Team Leader
pour bien saisir les défis et problématiques de
l’équipe.
▪ Une seconde rencontre pour proposer et
intégrer les configurations nécessaires à l’équipe.
▪ Une formation de 2 heures pour toute l’équipe.
(Inclut « La Base »)

▪ 2 rencontres avec les responsables d’Office 365
pour activer Teams et s’assurer que l’ensemble
de l’organisation est en mesure de l’utiliser.
▪ 1 rencontre pour traiter de la gouvernance de
Teams afin de revoir l’ensemble des éléments
critiques de Teams qui affecte l’organisation.
▪ « Train the trainer » : 1 formation de 3 heures,
avec un maximum de 10 utilisateurs,
introduisant Teams et ses configurations de
base, puis une rencontre de suivi d’une 1h pour
poser toutes les questions.

LIVRABLES

LIVRABLES

▪ Un document de formation.
▪ Une équipe qui collabore au max !

▪ Teams activé dans votre organisation.
▪ Documentation des points de gouvernance
couverts.

COMMENT Y ACCÉDER
Demandez-nous un webinaire!
info@nexusinno.com

*Pour un temps limité, cette offre est gratuite
pour les organisations à but non lucratif.

