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Nos besoins

Rédaction en commun

Endroit privé pour échanges informels sur les 
situations phytosanitaires

Facilité d’accès de différentes organisations

Différents niveaux d’accès

Conférences téléphoniques plus efficaces



Le bureau virtuel du CRAAQ

www.turbosquid.com

info.chaseoffice.ca

hbecpa.com





Classeur de documents

• Endroit commun pour classer des documents
Ex. : aller chercher la version la plus à jour d’un protocole de 

dépistage

• Rédaction en groupe - tous travaillent sur le même 
fichier
Finies les 4-5 versions qui circulent dans de nombreux courriels 

envoyés à tous

• Dépôt de données de dépistage (dans certains cas)







Forum de discussion

• Évite la gestion de listes d’envoi par courriel, évite 
les oublis de collègues

• Permet de faire des liens vers des documents ou 
des images
Ex. : Publier un message pour demander aux collègues de 

commenter un document (lien vers ce document dans le 
Classeur)



Forum de discussion (suite)

• « S’abonner » aux sujets qui nous concernent
Recevoir un courriel chaque fois qu’un message est écrit pour 

un certain sujet ou même un certain fil de discussion

• Nul besoin de classer l’information reçue par 
courriel

• Recherche par mot clé

• Permet aux nouveaux collègues de prendre 
connaissance des situations antérieures







Galerie d’images

• Endroit commun pour classer et partager des 
photos
Ex. : Photos d’insectes, maladies, carences minérales, etc.

• Évite l’utilisation de courriels avec pièces jointes 
lourdes







Webconférence

• Conférence téléphonique avec appui web, tous les 
mercredis matins
Sans webcam dans notre cas (raisons techniques)

L’animateur peut activer sa webcam (sinon on voit sa photo)

• Rend les réunions par téléphone très dynamiques
Liste des participants

Lever la main pour poser des questions

Clavardage

Partage d’écran

Etc.



Webconférence (suite)

• Enregistrée – permet de la visionner par la suite

• Économies en frais de fonctionnement
Déplacements

Coût moindre que la conférence téléphonique « standard »

• Flexible
Accessible de n’importe quel ordinateur (si Internet et accès 
aux courriels)

Se joindre par téléphone seulement (ex. : au champ)





Bureau virtuel - inconvénients

• Frais et temps de mise en place

• Formation de départ

• Besoin d’un responsable
Droits d’accès

Corrections

Ménage

• Nombreux courriels au début



Bureau virtuel – avantages

• Dynamise le groupe – visuel
Photos de nos collègues

Partage d’écran pendant les webconférences

• Favorise les échanges
Environnement privé et informel

Convivial



Bureau virtuel – avantages (suite)

• Meilleure efficacité de travail
Moins de courriels / informations à classer

Moins de déplacements

Réunions plus motivantes



Merci !

Des questions ?


