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En réponse à la pandémie COVID-19, les mesures de sécurité sanitaire imposées par les gouvernements comme les 

Les principaux problèmes auxquels les organisations sont 
actuellement confrontées.

Les Outils Collaboratifs team on the run
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-

les appareils des employés par des logiciels 

Des applications grand public
faciles à pirater

le Cloud Act rendent l'utilisation d'applications cloud 

La souveraineté des données

 

besoins des entreprises en matière de commu-

Plusieurs plateformes à gérer 

De plus, ces outils sont plutôt destinés à un usage personnel 

des participants sont limités et les entreprises peuvent se 

Des outils collaboratifs gratuits mais
limitées 

Un espace de travail virtuel sécurisé où les employés peuvent collaborer et mener 
des projets à distance.
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Pourquoi choisir les outils collaboratifs team on the run ?

Une solution professionnelle tout-en-un pour travailler 

En tant qu'outil de communication et de collaboration sécurisé et souverain, nous pouvons 
remplacer vos applications cloud grand public par une solution professionnelle tout-en-un, 

de mener les projets à distance et d’échanger des données en toute sécurité.

Team on the run -
 

 

 

Avec team on the run, les données de nos 

• TOTR SaaS: les données sont traitées et 

• TOTR On-Premises: les données sont 

Sécurisez vos échanges 

Avec team on the run

 

 

données de votre entreprise sont entièrement 

Ayez le contrôle de tous les 
participants à vos réunions

Protégez les données de votre 
entreprise 

team on the 
run -

Communiquez et collaborez sans 
limite via une seule plateforme
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Encore d’autres advantages...

team on the run
 

-

Renforcez l’engagement des employés

 

team 
on the run

 
Team on the run vous 

Des réunions plus interactives

team on the run, vos 

Flexibilité pour s'adapter aux réglementations nationales 

 Team on the run aide votre entreprise à 
 

Encore d’autres avantages...
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Tout-en-un pour une meilleure coordination !

Messagerie Messagerie
Instantanée

Permet aux utilisateurs d’échanger des messages via un espace de discussion virtuel sécurisé.

Géolocalisation

Vidéo

Géolocalisation Permet aux utilisateurs de localiser en temps réel les autres membres de l'équipe. 

PTT & VoIP Push-to-Talk (PTT)

Appels VoIP

Conférence Téléphonique

Il permet aux utilisateurs d'avoir des appels vocaux avec une haute qualité vocale à partir de 
leurs mobiles ou ordinateur portable en utilisant n'importe quelle connexion Internet.

Permet à un groupe d'utilisateurs (3 ou plus) de se connecter à un seul appel VoIP, interagir 
ensemble sans avoir à appuyer sur un bouton pour prendre ou laisser la parole.

Permet aux employés d'utiliser leur téléphone comme Walkie-Talkie. L’utilisateur peut 
prendre ou laisser la parole en appuyant sur un bouton.

Partage d’écran
Permet de partager l'écran d’un ordinateur en temps réel. Les utilisateurs ont la possibilité de 

Tableau Blanc Permet aux membres de l'équipe de partager en temps réel un Canvas virtuel où ils peuvent 
regrouper les différentes idées, écrire ou dessiner de manière interactive.

Appels Vidéo Un appel vidéo qui permet à deux employés de parler et se voir en même temps.

Vidéo Conférence Permet aux utilisateurs de tenir des réunions en face à face (vidéo et audio) sans avoir à se 
déplacer.

Streaming
Vidéo

Permet aux utilisateurs de diffuser des vidéos en direct (sans audio) et de les partager en 
temps réel avec le centre de contrôle, le superviseur ou d'autres utilisateurs.

Module Fonctionnalités Détails



Situation de
L’utilisateur 

Messag.
Instant

PTT Canaux
PTT

Voix Geoloc. Vidéo
Stream.

Vidéo
 Call

Partage
D’écran

Tableau
Blanc

Conf. Vidéo
Conf.

Cas d'usage

Travail à 
distance

Suite à la crise sanitaire, les habitants ont des restrictions de 
déplacement. Les organisations doivent donc trouver des 
solutions qui leur permettent de continuer à produire et à 
générer des revenus.

Résolution de 
problèmes

Il y a un rapport à envoyer dès que possible et il est nécessaire de 
recueillir les commentaires de toute l'équipe. Le chef d'équipe 
initie une session de partage d'écran et une conférence 
téléphonique / session de groupe PPT pour discuter avec toute 

tableau blanc est également utilisé pour que tous les membres 
de l'équipe puissent contribuer à remplir un diagramme en 
temps réel.

Brainstorming L'équipe doit se coordonner à distance pour trouver une solution 

Réunions 
d’équipe

Les membres d’une équipe doivent se réunir quotidiennement à 
distance pour avancer sur les projets en cours. Ils utilisent la 
conférence téléphonique + le tableau blanc.

Chat Informel Le manager envoie à son équipe les options pour le team 
building en pièce jointe. Il organise une conférence 
téléphonique avec toute son équipe pour prendre la décision 

Assister à une 
formation en 
ligne externe

Le directeur des ventes et l'ingénieur avant-vente doivent faire 
une démonstration à un client potentiel important situé à 
l'étranger. Avec la nouvelle fonctionnalité Invité (disponible au 
T2), le directeur des ventes peut créer un groupe adhoc, inviter 
des utilisateurs externes à la réunion, partager son écran et 
lancer une conférence téléphonique.

Entretien à 
distance

Au lieu de reporter, à cause de la pandémie, les sessions de 
formation externes déjà programmées, vous pouvez les 
maintenir et les transformer en sessions virtuelles en ajoutant le 
formateur à un groupe TOTR comme "invité" (fonctionnalité 
disposnible au T2).

Grâce à la nouvelle fonctionnalité « invité » (disponible au 2ème  
trimestre 2021), les restrictions de déplacement ne seront plus 
un obstacle pour les responsables RH pour interviewer les 
candidats virtuellement.

Démo client à 
distance

Appeler un 
client

Le directeur des ventes doit expliquer à un client la nouvelle 
offre. Grâce à la fonctionnalité « invité », il pourra l’ajouter à un 
groupe adhoc et l’appeler. Si le client ne répond pas, il peut lui 

Lorsque le client rappelle, le directeur peut ajouter l'équipe 
avant-vente à l'appel (conférence) pour expliquer certains 
détails techniques.
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