Yammer
Groupes – discuter avec l’ensemble des employés de l’entreprise sur des projets, des
initiatives et des événements. Les groupes fournissent des espaces de travail ouverts et
flexibles pour les équipes en offrant un emplacement central pour les annonces
générales.
Collaboration – Ajouter des partenaires, clients et fournisseurs à des conversations de
groupe pour des interactions spécifiques. Pour une collaboration continue, créer des
groupes ou réseaux externes dédiés pour favoriser des relations.
Recherche – Rechercher des experts, des conversations et des fichiers pour accélérer le
travail. Yammer utilise Office Graph pour fournir des résultats de recherches
personnalisées.
Boite de réception & notification – Utiliser votre boîte de réception pour afficher, classer
par priorité et gérer ce qui est le plus pertinent pour vous dans Yammer.
Flux de découverte – le flux Découverte vous tient informé des activités au sein de votre
entreprise. Yammer met en avant les personnes, les informations et les groupes les plus
pertinents
Intégration Office – Prévisualiser, modifier et coéditer des documents à l’aide d’Office
Online. Votre travail est enregistré automatiquement.
Remarque – Yammer cible surtout des échanges publics à l'échelle de l'entreprise :
Yammer permet aussi de collaborer avec vos prospects, clients et fournisseurs.
Teams optimise la collaboration sur les projets entre les équipes et les départements, à
plus petite échelle. Ces deux applications sont complémentaires pour des entreprises avec
plus de 300 utilisateurs.

Récapitulatif
-

Partagez et collaborez avec votre réseau de collègues
Tirez parti des connaissances au sein de votre organisation
Connectez et faites participer tout le monde
Intégration native à Office
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