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Qu'est ce qu'on
entend par partager ?

Rédiger à plusieurs

Stocker 
Transférer
Communiquer



Outil libre et gratuit.
Possibilité de limiter l’accès à certains documents et dossiers
Facilité d’utilisation
!! Nécessite une installation sur ordinateur 

Possibilité de limiter l’accès à certains documents et dossiers
Facilité de prise en main et d’utilisation
Intégré dans une suite de logiciels complète
!! Protection des données

Stocker, travailler, partager
en ligne

https://try.nextcloud.com/


Outil libre et gratuit
Simple à prendre en main
Ajout de mot de passe
Choix de la durée de conservation
!! Politique de gestion des données

Envoyer des 
fichiers volumineux

Lufi

Outil libre et gratuit
Simple à prendre en main
Ajout de mot de passe
Choix de la durée de conservation
!! Pas de création de compte (garder le lien) 

https://demo.lufi.io/


Mot de passe 
sécurisé

Le mot de passe

Phrase avec 
ponctuation

Ex : 
• Je travaille à l’Udaf91.
• L’Udaf existe depuis 1966.



Être plus efficace

Une seule version

Impliquer les membres

Pourquoi rédiger un 

document à plusieurs ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Bien penser et prévoir l’intégration d’un nouvel outil au sein de l’association La mise en place d’un nouvel outil suppose une coordination de l’information et de la formation au sein des membres de l’association. Sans cela, l’outil risque de n’être pris en main que par quelques un.e.s et donc inutile. Pensez à définir une personne référente par outil, qui sera identifiée par le reste de l’équipe



Editeur de texte collaboratif en ligne 
= PAD (Paper pad, bloc de papier)

Comment rédiger un 
document à 
plusieurs ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Les bonnes pratiques : ●Un PAD s’utilise aussi bien à distance qu’en présentiel !●Définissez une personne responsable de la synthèse des modifications●Pensez à définir une date butoire après laquelle il ne sera plus possible d’apporter de modifications au document



Documents éditables 
en temps réel

Possibilités d’écrire à 
plusieurs simultanément

Facilité de prise en main, 
d’utilisation et de partage

Accès aux mêmes fonctionnalités 
qu’un traitement de texte classique

Les outils Framasoft sont 
des logiciels dits « libres »

Les solutions libres
et éthiques

Installation sur PC

Présentateur
Commentaires de présentation
Equivalent pour les tableurs Framacalc et ethercalc

https://etherpad.org/
https://framasoft.org/fr/
https://ethercalc.net/


Outil intégré à une solution complète : stockage 
et archivage des documents créés

Possibilité de commenter les ajouts de 
texte des autres rédacteurs.

Documents éditables 
en temps réel

Facilité de prise en main, 
d’utilisation et de partage

Les solutions 
propriétaires via les 

boîtes mails

Présentateur
Commentaires de présentation
Stratégie numérique dans l’associationAttention avec les logiciels propriétaires comme Google et Microsoft aux données que vous échangez. Suite office perso : skype et non Teams (possibilité de traduire la page en Français). Outil intégré permet à la fois la rédaction collaborative et le partage de document (diffusion)



Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous 
licence CC BY-SA.

Microsoft Teams (uniquement professionnel*)

* Office 365 gratuit pour les associations : https://nonprofit.microsoft.com/fr-fr/getting-started

Les solutions 
propriétaires via 

les outils de visio

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microsoft_Office_Teams_(2018%E2%80%93present).svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://nonprofit.microsoft.com/fr-fr/getting-started


Démonstration
A vous de choisir !
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