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Introduction - A propos d’Azendoo
Azendoo est une application disponible sur le web, sur mobile et en téléchargement sur votre
bureau. Elle vous permet d’organiser votre travail et de synchroniser votre équipe. Véritable outil
de travail collaboratif, Azendoo simplifie la communication des équipes, l’organisation du travail
et la gestion des informations d’un groupe de travail.
Azendoo vous permet de discuter, de partager et sauvegarder des documents, de conserver
une trace des données de votre organisation et d’organiser l’ensemble du travail que vous
et votre équipe devez accomplir.
D’autre part, Azendoo intègre les applications SaaS Evernote, Google Drive, Box et Dropbox pour
permettre à chacun de ses utilisateurs de centraliser l’ensemble de ses sources d’information.
Vous disposez d’une période d’essai gratuite de 14 jours sur Azendoo. Pour connaître le détail de
nos tarifs n’hésitez pas à consulter notre page de prix ou nous contacter à sales@azendoo.com
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Démarrer sur Azendoo
Dans cette section découvrez les fonctionnalités basiques d’Azendoo afin de commencer à
utiliser l’application rapidement.
Commencer à utiliser un nouvel outil peut parfois être difficile, donc n’oubliez pas que toute
l’équipe d’Azendoo est là pour vous aider si besoin. Vous pouvez nous contacter via notre
support, par email, sur Twitter ou directement via notre chat en direct présent sur l’interface.

Régardez la vidéo de présentation des tâches
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Organisations
Une Organisation regroupe plusieurs Espaces de Travail. Elle est gérée par des responsables
et correspond à un abonnement payant.
Les Espaces de Travail sont donc créés au sein d’une Organisation, et vous pouvez avoir
autant d’Espaces de Travail et d’Organisations que vous le souhaitez.
En savoir plus sur les Organisations.
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Espaces de travail
Un Espace de Travail permet de regrouper votre entreprise, votre association, votre département,
une initiative, un groupe d’étudiants, etc.
Un Espace de Travail rassemble l’ensemble de vos équipes, projets, activités, documents et
Tâches. Ce sont des espaces de collaboration privés et indépendants les uns des autres.
Les membres d’un Espace de Travail peuvent:
- poster un Message sur un ou plusieurs Sujets ou sur l’espace entier;
- partager des fichiers et des documents;
- organiser des Tâches, les partager, les déléguer, les commenter, etc.;
- créer, rechercher, lister et épingler des Sujets;
- suivre le contenu rendu public par n’importe quel membre de l’espace.
Un Espace de Travail est en quelque sorte un endroit où vous regroupez une équipe pour partager
des informations et où vous organisez tout ce que vous avez à faire.
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Invitez votre équipe dans vos Espaces de Travail
Pour bien démarrer sur Azendoo, invitez les membres de votre équipe dans vos Espaces de Travail.
Vous pouvez les inviter en entrant leur adresse email directement, en accédant à vos contacts
Google ou en leur envoyant un lien d’invitation public.

Si vous êtes le responsable de l’Espace de Travail vous pouvez voir et administrer les membres
de votre équipe depuis les paramètres de l’espace.
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Sujets
Un Sujet est un sous-groupe dans un Espace de Travail et peut représenter ce que vous voulez :
un projet, une réunion, un événement, un client, un groupe de discussion etc. Au sein d’un Espace
de Travail vous pouvez créer autant de Sujets que vous le désirez, il n’y a pas de limite.
Dans un Sujet, vous regroupez une équipe de travail en sélectionnant les personnes présentes
sur votre Espace de Travail. Ainsi, vous pouvez discuter en temps réel, commenter et proposer des
votes, partager ou déléguer des Tâches, partager des documents depuis votre ordinateur ou de
nos applications intégrées: Evernote, Google Drive, Box et Dropbox.
Les Sujets vous permettent de créer des sous-groupes de travail dans votre espace afin de vous
concentrer sur des thématiques précises et de contextualiser vos échanges.
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Invitez des Guests dans vos Sujets
En plus d’inviter des membres de votre Espace de Travail dans des Sujets vous pouvez
également y inviter des Guests.
Les Guests n’ont accès qu’aux sujets auxquels vous les avez invité, et n’ont pas accès au reste
de votre Espace de Travail. Les Guests sont un excellent moyen de travailler:
- avec un freelance sur un projet précis;
- avec cotre comptable sur votre Sujet “Finances”;
- votre avocat sur votre sujet “Juridique”;
- ou pour travailler avec un client sur un projet.
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Vous pouvez créer une Tâche pour tout ce que vous avez besoin d’accomplir: un rapport à
écrire, une facture à envoyer, un article à corriger, un appel à passer, etc. Il y a plusieurs façons
de créer une Tâche dans Azendoo:
- depuis la barre du haut en cliquant sur le bouton «+»:

- depuis le champ «ajouter une tâche» depuis votre planning de Tâches:
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- depuis un Message:
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- avec la fonctionnalité email to task: en transferrant un email à l’adresse email que vous
trouverez dans les paramètres de votre espace, une Tâche sera automatiquement créée dans
votre Espace de Travail.
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Tâches
- en utilisant le raccourci clavier: Shift + [T].
- depuis votre application mobile en cliquant sur le bouton «+»
Décidez quand vous souhaitez accomplir vos Tâches.

Pour organiser le travail que vous avez à faire vous pouvez:
- ajouter vos Tâches à «Maintenant», pour les Tâches qui doivent être faites dans la journée;
- ajouter vos Tâches à «Plus tard», pour les Tâches qui intégreront votre ToDo liste plus tard,
date et heure dans le futur ou pour les Tâches récurrentes;
- les placer dans le bac «Un jour», pour les Tâches qui ne sont plus à faire, qui ne sont pas faites
mais que vous souhaitez conserver (au cas où).
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Pour accomplir une Tâche vous avez besoin d’y ajouter des informations (le numéro de la
personne que vous devez appeler, l’article que vous devez corriger, les informations d’un client, etc.).
Pour cela il vous suffit d’ouvrir votre carte de Tâche en cliquant dessus. Vous pouvez ainsi échanger
avec des collaborateurs dans la Tâche et ajouter n’importe quel type d’information:
- une description;
- une date d’échéance avec rappel;
- des fichiers ou des documents;
- attacher un ou plusieurs Sujets (afin de partager cette Tâche avec vos collaborateurs);
- assigner cette Tâche à quelqu’un d’autre;
- ajouter des abonnés pour les tenir informés de votre travail et discuter en context;
- etc.
Vous pouvez également partager cette Tâche avec un lien public.
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Tâches
Une fois votre travail terminé il vous faut marquer votre Tâche comme faite en cochant la case
en haut à gauche. Vos collaborateurs seront ainsi informés que vous avez terminé votre Tâche
et pourront avancer à la prochaine étape.
Voici comment une Tâche complétée s’affiche sur le fil d’Activité:

Vous pouvez retrouver toutes vos Tâches faites dans l’onglet «Terminées».
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Séparateurs
Les Séparateurs fonctionnent comme des intercalaires pour structurer vos listes de Tâches.
Vous pouvez utiliser les Séparateurs dans votre liste de Tâches personnelle ou dans les listes de
Tâches des Sujets.
Pour créer un Séparateur cliquez sur l’icône “+” et sélectionnez “Insérer un Séparateur”, ensuite il
vous suffit de le nommer comme vous le souhaitez et le déplacer, grâce à un glisser-déposer,
où vous le souhaitez dans votre liste.

GUIDE DE DÉMARRAGE SUR AZENDOO

Introduction A propos d’Azendoo
Démarrer sur Azendoo
1 · Organisations
2 · Espaces de travail
3 · Sujets
4 · Tâches
5 · Séparateurs
6 · Calendriers
7 · Statistiques
8 · Messages Privés
9 · Activité
10 · Paramètres
11 · Application Mobile
12 · Application de bureau

Azendoo intègre vos applications
13 · Calendrier et emails
14 · Evernote
15 · Google Drive
16 · Box
17 · Dropbox
18 · Zapier

Utiliser Azendoo
19 · Équipe Marketing
20 · Agence Marketing
21 · Équipe Design

Bénéficier d’une démo personnelle

Calendriers
Dans chaque Sujet vous disposez d’une vue Calendrier. Cette fonctionalité vous permet d’afficher
toutes les Tâches de votre équipe en fonction de leur date d’échéance.
Vous pouvez également créer des Tâches directement depuis le Calendrier en cliquant sur l’icône “+”.
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Statistiques
Dans chaque Sujet vous trouverez un onglet “Stats” qui vous permet de suivre l’avancée de vos
projets.
Ces tableaux de bord vous informent de l’activité sur un sujet grâce à une vue graphique et au total
des Tâches par catégorie.
Ainsi vous pouvez suivre en temps réel l’activité de votre équipe sur un Sujet et ajuster la charge de
travail en fonction.
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Messages Privés
Les Messages Privés sont des conversations personnelles que vous échangez avec chacun des
membres de votre équipe. Ils sont complètement privés: seulement vous et la personne avec qui
vous discutez y ont accès. Vous pouvez également partager des fichiers, photos, liens web, etc.

Dès que quelqu’un vous envoie un Message Privé, vous recevez une notification en bas à droite
de l’application. Vous pouvez simplement ouvrir la discussion en cliquant sur cette notification
ou en ouvrant l’onglet “Messages privés”.
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Votre fil d’Activité vous permet de discuter en temps réel avec votre équipe et de partager la
bonne information au bon endroit. Pour poster un Message cliquez sur «Activité» dans la
barre de gauche et sur «Écrire un message».
Les Messages d’Azendoo sont une alternative à vos échanges d’emails en interne. Ce sont
des conversations enrichies d’information pour mieux synchroniser votre équipe. Vous pouvez
également suggérer des idées en proposant un vote ou télécharger directement un document.

- Écrivez ce que vous souhaitez partager, ajoutez-y des fichiers, liens, notes et documents,
depuis votre ordinateur ou depuis nos applications intégrées Evernote, Google Drive,
Dropbox et Box.
- Sélectionnez le Sujet ou l’Espace de Travail sur lequel vous souhaitez partager votre Message.
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- Ou sélectionnez la fonction «Ajouter un sondage» pour poser une question.
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Quand vous partagez un Message, un vote ou un document, vous pouvez identifier clairement
qui va recevoir et qui va pouvoir accéder à ce Message. Tout dépend du Sujet et/ou de l’Espace
de Travail sur lequel vous avez posté votre Message.
Si vous postez un Message taggué avec un Espace de Travail, tout le monde le reçoit.
Et si vous ne le postez que sur certains Sujets sélectionnés, seulement les membres de ces
Sujets le recevront. Vous pouvez également partager un Message sur un espace et/ou
plusieurs Sujets à la fois.
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Pour accéder à vos paramètres, cliquez sur votre profil. Vous pouvez alors paramétrer vos
notifications, connecter vos applications, modifier vos paramètres personnels (langue, fuseau
horaire,...) et accéder à vos appareils connectés (téléphone, tablette).
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Paramétrer vos notifications est une étape très importante pour accéder à la bonne information
au bon moment. Vous pouvez choisir d’être notifié sur l’application, par emails, sur votre mobile
et/ou sur le bureau de votre ordinateur.
Par défaut toutes les notifications sont activées (sur votre mobile et par email) pour vous
accompagner dans votre démarrage sur Azendoo. En revanche, nous vous recommandons de
les désactiver en fonction de vos besoins afin de ne pas être sur-notifié.
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Application Mobile
Azendoo est disponible sur le web, sur votre ordinateur ainsi que sur votre téléphone mobile
et tablette (iOS et Android).
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Toutes les fonctionnalités d’Azendoo sont également disponibles sur mobile:
- créer des Tâches et des Messages;
- créer et rechercher des Sujets;
- accéder à toutes les informations;
- commenter des Tâches,
- Etc.
Vous pouvez télécharger la version iOS ou Android.
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Application de Bureau
Vous pouvez télécharger l’application Azendoo pour votre bureau pour Windows, MacOS et Linux.
Avoir Azendoo disponible depuis le bureau de votre ordinateur vous permet d’accéder à votre
application plus facilement. Vous disposez également des notifications bureau. De plus, vous
profiterez très prochainement de fonctionnalités avancées telles que l’accès hors ligne, les
raccourcis, la création d’objets, un widget pour compléter vos tâches d’un clic, etc.
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Azendoo Intègre vos Applications Préférées
L’objectif principal d’Azendoo est de vous permettre de partager facilement n’importe quel type de
contenu avec l’ensemble de votre équipe, où que soit localisé ce contenu. Ainsi, que vos fichiers se
trouvent sur votre disque dur, sur un intranet, sur le web, dans vos emails ou dans une application
cloud, vous pouvez les partager en toute confidentialité.
Azendoo a donc intégré les applications Google Drive, Box, Dropbox ou Evernote pour vous aider à
centraliser un maximum de vos sources d’information et prendre des actions sur
ces informations (discussion, création de tâches, partage dans un projet, ...).
Lorsque vous ajoutez une autorisation à Google Drive, Dropbox, Box ou Evernote depuis Azendoo,
aucun de vos documents ne sera automatiquement partagé sans actions au préalable de votre part
Les membres de votre équipe n’auront accès qu’au contenu que vous aurez explicitement
sélectionné et choisi de partager avec eux.
Azendoo est également connecté à l’application Zapier afin de vous permettre de connecter plus de
80 applications à Azendoo, telles que Twitter, GitHub, Mailchimp, Mention, Facebook, EventBrite et
bien d’autres.
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En synchronisant Azendoo à votre calendrier (Google, iCall, Outlook ou autres), vous pouvez
suivre les dates d’échéance de vos tâches directement depuis votre calendrier.
Votre calendrier ne se synchronise qu’avec vos tâches ayant une date d’échéance.
Vous pouvez synchroniser ces Tâches depuis votre planning, depuis un sujet ou depuis un
espace de travail en particulier.

Créer des Tâches depuis vos emails
Cette fonctionnalité vous aide à organiser (et vider) votre boîte email.
Grâce à Azendoo, vous pouvez créer une Tâche directement depuis un email en le
transférant à l’adresse email que vous trouverez dans les paramètres de votre espace. L’objet
de l’email sera le label de votre Tâche dans Azendoo.
Ainsi une Tâche est créée en quelques minutes et sera positionné dans votre planning dans
la «Maintenant» de votre liste de Tâches. Vous pouvez alors y ajouter un sujet, du contenu et/
ou la déléguer.
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Azendoo fonctionne avec Evernote, quelque soit la version que vous utilisez (gratuite,
premium ou business).
Afin de partager des notes Evernote depuis Azendoo, d’exporter vos Tâches Azendoo vers
une note Evernote ou d’importer des listes de Tâches d’Evernote vers Azendoo, il vous suffit
simplement de connecter votre compte Evernote:
Rendez-vous sur la page de vos paramètres sur l’onglet «Intégrations» puis cliquez sur le
bouton «Connecter».

Partager une note Evernote dans un Message, une Tâche ou un Message Privé
Une fois l’autorisation ajoutée vous pouvez partager les notes de votre choix d’un simple clic
dans vos Espaces de Travail Azendoo
Depuis une Tâche ou un Message, vous pouvez attacher une ou plusieurs notes depuis
vos carnets personnels ou Business en cliquant sur l’icône de l’éléphant:
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Vous pouvez importer n’importe quelle note Evernote contenant des checkboxes dans votre
planning Azendoo ou directement dans un Sujet. Chaque checkboxe sera ainsi transformée en
Tâche Azendoo.
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Pour chaque Tâche Azendoo une checkboxe sera créée dans votre note Evernote.
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Azendoo fonctionne avec votre compte Google (Gmail et Google Drive).
Afin de partager votre contenu Google Drive depuis Azendoo, de vous connecter avec votre
compte Google, ou d’inviter d’un clic vos contacts Google, il vous suffit d’ajouter l’autorisation de
votre compte Google:
Rendez-vous sur la page de vos paramètres sur l’onglet «Intégrations» puis cliquez sur le bouton
«Connecter».

Partagez un document Google Drive dans un Message, une Tâche ou un
Message Privé
Vous pouvez partager n’importe quel type de document Google Drive depuis Azendoo.
Cliquez simplement sur l’icône Google Drive dans un Message ou une Tâche et sélectionnez le
document que vous souhaitez partager (vous pouvez effectuer une recherche parmi tous vos
documents).
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Depuis Azendoo, vous pouvez inviter des collaborateurs à rejoindre vos Espaces de Travail.
Assurez-vous simplement d’être sur le bon espace de travail lorsque vous les invitez. Il vous
suffit alors de cliquer sur le bouton «Ajouter des membres» depuis votre panneau de gauche.
Vous pouvez inviter des personnes par email, accéder à vos contacts Google et les inviter en les
sélectionnant dans la liste déroulante ou leur envoyer directement un lien d’invitation.
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Azendoo intègre Box afin de vous permettre de partager n’importe quel dossier ou document
depuis votre interface Azendoo. Pour cela il vous suffit de connecter votre compte Box à votre
compte Azendoo.
Rendez-vous sur la page de vos paramètres sur l’onglet «Intégrations» puis cliquez sur le bouton
«Connecter».

Partager un dossier ou document Box
Pour partager du contenu depuis votre compte Box, cliquez qsur l’icône Box depuis un Message
ou une Tâche. Vous pouvez alors sélectionner le ou les fichiers que vous souhaitez partager.
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Comme beaucoup de monde, vous utilisez peut-être Dropbox comme application de stockage
en ligne. Azendoo vous permet donc de partager n’importe quel contenu Dropbox directement
depuis l’application.
Pour cela il vous suffit d’ajouter votre compte Dropbox à Azendoo:
Rendez-vous sur la page de vos paramètres sur l’onglet «Intégrations» puis cliquez sur le bouton
«Connecter».

Partager vos contenus Dropbox dans un Message, une Tâche ou un Message
Privé
Depuis Azendoo vous pouvez accéder à votre contenu Dropbox et attacher n’importe quel
fichier ou document en cliquant simplement sur l’icône Dropbox.and share them in a Message,
in a Task, or in a Direct Message.
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Utilisez l’intégration Zapier pour connecter plus de 80 applications à Azendoo. Parmis ces
applications vous retrouverez: Facebook, Meetup, Youtube, Buffer, Mailchimp et bien d’autres encore.
Pour utiliser l’intégration Zapier il vous suffit de vous créer un compte depuis leur site et d’ajouter des
zaps à partir ou vers Azendoo.
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Témoignages d’utilisateurs Azendoo
Azendoo vous permet d’organiser votre flux de travail au quotidien en équipe, mais vous pouvez
également vous servir de l’application pour gérer votre association, organiser vos réunions de
famille, gérer vos projets d’étude ou n’importe quelle action qui requiert de l’organisation.
Azendoo est votre application, vous pouvez donc l’utilisez comme vous le souhaitez.
Dans cette partie nous avons rassemblé quelques témoignages d’utilisateurs d’Azendoo afin de
vous aider à comprendre des usages précis de l’application. Si vous désirez en découvrir plus,
rendez-vous sur le Blog d’Azendoo.
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EDOUARD PETIT, CO-FONDATEUR ET CMO DE BUNKR

Edouard Petit est le co-fondateur et CMO de Bunkr une startup qui propose un façon simple de
faire des présentations. Edouard est en charge du marketing, de la communication ainsi que la
commercialisation de Bunkr.
Aujourd’hui ils sont quatre de l’équipe à utiliser Azendoo, principalement pour gérer le marketing
et les ventes de Bunkr. Ils se sont organisés sur un Espace de Travail dans lequel ils ont créé
5 sujets: “PR”, “API Sales”, “Customers Success”, “Content Marketing” et “Internal”. Edouard
crée les tâches à accomplir dans chacun de ces sujets et les délègue ensuite aux membres de
son équipe.
L’équipe de Bunkr a longtemps cherché l’outil idéal pour gérer en même temps les tâches liées
au développement et au marketing. Ils ont finalement décidé d’utiliser deux outils différents pour
ces deux équipes. L’équipe marketing est passée sur Azendoo et l’équipe de développement est
restée sur GitHub. Edouard explique que ce ce qui l’a séduit chez Azendoo c’est sa simplicité
d’utilisation. Une idée, une chose à faire? Il se note une tâche en 2 secondes dans l’application et
l’organise par la suite.
Grâce aux tableaux de stats Edouard a désormais une vision globale sur l’activité de son équipe,
quels sont les sujets chauds où il y a beaucoup d’activité et ceux qui sont un peu plus délaissés.
Il peut donc organiser ses semaines en fonction de l’activité de son équipe.

“ Grâce à Azendoo j’ai une vrai vue sur ce que fait mon équipe.
C’est du management sans avoir à manager!”
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EDOUARD PETIT, CO-FONDATEUR ET CMO DE BUNKR

Sa fonctionnalité préférée? Celle de pouvoir configurer la date de planification d’une tâche sur un
jour et à une heure précise. Cela offre une véritable flexibilité à Edouard.

“ Ma semaine est organisé en deux temps. En début de semaine

j’active les leads, je fais les relances. Et en fin de semaine j’organise
les démonstrations et les appels avec les clients. Grâce aux tâches
récurrentes je n’oublie plus rien, c’est aussi simple que ça.

”

Edouard est actuellement en train de restructurer l’équipe de Bunkr et va progressivement
externaliser une partie des compétences (telle que la production de contenu). Azendoo est donc
désormais leur outil central pour l’organisation de leur travail.
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AURÉLIEN TERRADE - DIRECTEUR ARTIS TIQUE DE L’AGENCE PILE-POIL

Aurélien Terrade est le co-fondateur et dirigeant de l’agence de communication Pile-Poil.
Leur philosophie: “Chez Pile-Poil, nous pensons que la créativité, le bon sens, l’intuition et
l’imagination sont des qualités indispensables pour une communication performante.”
Aujourd’hui Pile-Poil c’est une équipe de 5 personnes qui travaille depuis Bordeaux en France.
Aurélien se définit comme un créatif rigoureux. Cette rigueur il la tient de ses années passées
en Allemagne et c’est ce qui lui a fait tester Azendoo il y a plus d’un an et demi. En effet
l’agence Pile-Poil est une agence de créatifs il était donc important pour lui de mettre en place
des processus afin d’assurer le bon déroulement de leurs projets.
L’agence Pile-Poil travaille avec tout type de clients, du producteur de foie gras à des cabinets
d’avocats en passant par des Zoos. L’équipe travaille sur la stratégie, le branding, la publicité
avec un focus particulier sur l’image via la photographie.
Aurélien utilise Azendoo pour l’ensemble du développement d’un projet pour ses clients.
1ère: étape il gère la proposition commerciale en créant un sujet pour le dit client et en listant
l’ensemble des tâches à faire (benchmarketing, définition de l’offre, budget,...). Ensuite il les
délègue une à une à chacun de ses collaborateurs. Il affecte également une date d’échéance
à chacune de ces tâches avec un rappel.

“ Les dates d’échéances sont une fonction cruciale pour moi. Même si

on les décalle souvent, elles permettent de ne plus rien oublier. Depuis
que j’utilise Azendoo je n’utilise plus du tout la fonction rappel sur mon
téléphone. Dès que j’ai une idée ou que je rencontre un client potentiel je
me note une tâche dans Azendoo avec un rappel et je n’ai plus à y penser.
Je sais que l’information me sera rappelée au bon moment!

”
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AURÉLIEN TERRADE - DIRECTEUR ARTISTIQUE DE L’AGENCE PILE-POIL

En parallèle Aurélien crée également un sujet secret où il invite uniquement certains de ses
collaborateurs pour échanger sur des informations plus sensibles.

“ Les sujets secrets sont des outils vraiment efficaces car ils me

permettent de contrôler la diffusion de l’information et c’est essentiel
dans toute organisation.

”

Une fois le projet lancé chacun des membres de son équipe complète une à une les tâches qui lui
sont attribués. Puis ils en créent de nouvelles et se les affectent entre eux. L’avantage d’Azendoo
est qu’il n’y a pas de hiérarchie, chacun accède à la même information et peut affecter des tâches
à quelqu’un d’autre. Ainsi le travail avance beaucoup plus vite.

“ J’adore la sensation quand un de mes collaborateurs complète une tâche

que je lui ai affecté sans que j’ai à lui demandé si le travail est fait. C’est
vraiment jouissif et on s’aperçoit vraiment du travail accompli par l’équipe!

”

Une fois la proposition commerciale validée l’équipe avance alors sur la partie créative. Et à ce
stade la fonction de vote est très utile pour faire valider par toute l’équipe les créa finales qui seront
présentées aux clients. En générale ils produisent 10 créa et l’équipe vote pour les 3 finales qui
seront présentées. Pour Pile-Poil le plus important c’est que tout l’équipe soit en phase avec la
proposition finale qui sera présentée aux clients. La fonction de vote leur permet donc de valider
ce consensus rapidement sans entrer dans de grands débats souvent chronophages et peu
souvent productifs.
En amont d’Azendoo Aurélien utilise également un serveur de fichier dans lequel il stock
l’ensemble des documents de l’agence. Ce dernier lui permet notamment d’éviter le versioning et
la duplication des documents.
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AURÉLIEN TERRADE - DIRECTEUR ARTISTIQUE DE L’AGENCE PILE-POIL

“ J’ai l’onglet Azendoo ouvert 24h/24. Ma fonctionnalité préférée est

définitivement les listes de tâches par sujet. Ça me permet d’avoir un aperçu
globale de qui doit faire quoi sur un projet ainsi que de savoir où on en est.

”

Pour lui l’avantage d’Azendoo c’est que chacun peut collaborer et apporter son savoir faire. De plus
l’application permet une véritable traçabilité des projets en interne.

“ Azendoo en gros c’est une économie d’au moins 3h de téléphone par semaine.”
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EDDIE OPERA - PARTENAIRE ET DESIGNER CHEZ PENTAGRAM

Pentagram est la plus grande agence de design indépendante au monde. Dirigée par des
designer-partenaires, Pentagram emploie 200 personnes réparties en 19 équipes partout
dans le monde, et a plus de 40 ans d‘existence.
Les équipes basées en Europe et aux Etats-Unis opèrent indépendamment sous la direction
des designer-partenaires. Les équipes étant libres de choisir leurs outils de travail et de
gestion de projet, elles s’adaptent facilement aux spécificités de chaque client et de chaque
employé.
Depuis qu’un designer-partenaire basé à New York a adopté Azendoo comme remède à sa
frustration face aux emails, l’utilisation de la plateforme s’est répandu naturellement dans les
équipes de Pentagram. Eddie Opara, l’initiateur de ce mouvement explique:

“ Lors d’une conversation avec une des partenaires, elle m’a vu

utiliser Azendoo et m’a demandé ce que c’était. Je lui ai expliqué, et
immédiatement, toute son équipe était sur Azendoo. Ensuite quelqu’un
de mon équipe en a parlé à un autre partenaire qui a alors rejoint
immédiatement Azendoo avec son équipe!

”
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EDDIE OPERA - PARTENAIRE ET DESIGNER CHEZ PENTAGRAM

Depuis, l’équipe d’Eddie utilise Azendoo comme unique canal de communication en interne. Les
documents sont attachés aux tâches, et même lors des projets les plus complexes, ils s’y
retrouvent facilement grâce à la fonction de recherche. En utilisant Azendoo sur leurs
smartphones et tablettes, ils ne manquent plus une seule information, mettant fin aux échanges
improductifs et sans fin d’emails.

“ Pour être totalement honnête je ne supporte pas les emails. Je ne

trouve pas ça pratique du tout, particulièrement si l’on doit être rappelé
de quelque chose. Azendoo a été incroyablement bénéfique sur ce point!

”

Grâce à la simplicité de la délégation et la capacité de voir le progrès des tâches et projets,
Azendoo fonctionne très bien chez Pentagram. Désormais leurs communications sont plus
simples, plus fluides et plus transparentes.

“ Désormais nous respectons plus facilement les échéances. Nous

pouvons aussi relayer les informations aux clients, ce qui était
extrêmement difficile à faire auparavant.” partage Eddie, en parlant
d’un projet avec un très gros client asiatique.

”

Quelque soit le projet sur lequel l’équipe est en train de travailler, d’un travail sur l’identité de
marque d’un client, jusqu’à du conseil pour des architectes de renommée mondiale, atteindre et
dépasser leurs objectifs est devenu plus simple avec Azendoo.
Pentagram travaille à un niveau de productivité et de rapidité qui laisserait Usain Bolt essoufflé en
bord de piste, postant de nouveaux projets terminés tous les deux jours en moyenne. Se tenir au
courant était devenu difficile pour Eddie et son chef de projet, ils devaient tenir un grand nombre
de réunions et de suivis pour garder chaque projet à jour. En utilisant Azendoo, Eddie peut
simplement voir, suivre et mettre à jour chaque tâche déléguée - et rendre les réunions un
moment d’échange sur leur coeur de métier.
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EDDIE OPERA - PARTENAIRE ET DESIGNER CHEZ PENTAGRAM

“ Azendoo nous a permis d’avoir des réunions sans se préoccuper

de comment sont gérés les projets, et c’est exactement ce que nous
voulons. Nous voulons parler de design, d’idées ou même de quel livre
nous sommes en train de lire, on ne veut pas de: “as-tu fais ci, as-tu
fais ça” pendant une réunion. Je ne pense pas que cela soit productif
pour une réunion. Et Azendoo a enlevé cet aspect de nos réunions très
rapidement, ce qui est fantastique.

”

Grâce au suivi des projets sur Azendoo et à la réduction des échanges improductifs lors de leurs
réunions, Pentagram continuera de dominer le monde du design pendant encore de nombreuses
années!
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Bénéficier d’une démo personnelle
L’équipe Azendoo est à votre disposition pour répondre à vos questions et celles de votre équipe.
Vous pouvez donc nous contacter via notre support ou directement depuis l’application (bouton
«besoin d’aide?»).
Vous pouvez également nous envoyer un email à contact@azendoo.com pour demander une
démo personnelle de l’application.
Merci d’avoir lu ce Guide! J’espère qu’il vous a aidé à bien démarrer sur Azendoo.

Fait avec

par l’équipe d’Azendoo ;-)

