TRANSFORMATION DIGITALE
RECOMMANDATION D’OUTILS NUMÉRIQUES
Les produits signalés avec un astérisque (*) ne sont pas disponible au catalogue Solidatech.
Gestion de projet :
Asana - un outil d'aide à la gestion de projets. Grâce à Asana, vous pouvez planifier des
tâches, les processus de mise en œuvre et contrôler facilement les résultats. L'outil est simple
et intuitif.[bénéficiez d’une réduction de 50% sur un abonnement d'un an à Asana Premium ou
Asana Business pour une équipe avec Solidatech. Asana training sera bientôt disponible.
https://www.solidatech.fr/decouvrir/nos-partenaires/asana
Microsoft Project -Un outil pour faire de la gestion de projet et du suivi du planning des
activités et de l’atteinte des objectifs fixés.
https://www.solidatech.fr/equiper/logiciels-et-solutions-en-ligne/project-online
Microsoft Dynamics - CRM ; fonctions disponibles : création de rapports, suivi de la
messagerie, création de bases de données.
https://www.solidatech.fr/equiper/logiciels-et-solutions-en-ligne?combine=Dynamics%20&term_
node_tid_depth_2=All&sort_bef_combine=commerce_price_amount%20DESC
Office 365 - contient de nombreuses applications gratuites [Solidatech propose des licences
gratuites ou à prix solidaires]:
●
●
●

Teams (Plateforme collaborative et télétravail)
OneDrive (stockage et partage de fichier)
SharePoint (collaborez efficacement au sein de votre organisation, partagez et gérez
du contenu )
● Forms (Enquête en ligne)
● Planner (Application de planification)
● Sway (Outil de présentation et une plateforme de distribution d’informations)
● OneNote (Créer et partager des notes)
https://www.solidatech.fr/utiliser/ressources/office-365-pour-les-associations-les-differentes-offre
s
Outils collaboratifs :
Zoom – Un outil pour organiser des conférences et des réunions en ligne. Vous pouvez y
accéder à l’aide d’un smartphone, partagez votre écran et enregistrer la réunion. [Vous pouvez
bénéficier de tarifs solidaires avec Solidatech
https://www.solidatech.fr/decouvrir/nos-partenaires/zoom
DocuSign – Signer des document à distance

https://www.solidatech.fr/decouvrir/nos-partenaires/docusign
Workplace by Facebook – Workplace for Good est la version interne de Facebook pour votre
organisation. Elle vous permet de communiquer facilement, de stocker et de partager des
documents. https://www.solidatech.fr/decouvrir/nos-partenaires/workplace-facebook
Box – partage de document et outil de collaboration:
https://www.solidatech.fr/decouvrir/nos-partenaires/boxorg

Communication, marketing:
Google for nonprofits – GSuite, Google AdGrants.
https://www.solidatech.fr/decouvrir/nos-partenaires/google-pour-les-associations

BitDefender – logiciel anti-virus.
https://www.solidatech.fr/decouvrir/nos-partenaires/bitdefender
Cisco – Structurez vos réseaux informatiques en équipant votre association avec du matériel
neuf de qualité.[https://www.solidatech.fr/decouvrir/nos-partenaires/cisco

Création de contenu:
Tableau – Cette solution de data-visualisation vous accompagnera dans la gestion
quotidienne de vos activités. https://www.solidatech.fr/decouvrir/nos-partenaires/tableau
Adobe Creative Cloud – Une panoplie d’outils de création graphique, pour créer et modifier
tous vos supports: Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere Pro.
https://www.solidatech.fr/decouvrir/nos-partenaires/adobe
Autodesk – Cet outil de modélisation permet de concevoir et de simuler en
3D vos idées. https://www.solidatech.fr/decouvrir/nos-partenaires/autodesk
Canva* – un outil pour créer facilement et gratuitement des visuels. Canva Pro est
entièrement gratuit pour les ONG et les associations.
https://www.solidatech.fr/utiliser/ressources/canva-un-outil-pour-creer-facilement-et-gratuitem
ent-des-visuels

