Qu'est-ce qu’Azendoo ?
Azendoo est une plate-forme destinée à aider les équipes de travail à collaborer sur des projets et à
organiser leurs tâches quotidiennes. Azendoo permet également aux équipes de suivre les tâches
que leurs collègues doivent effectuer.

Comment Azendoo peut-il vous aider ?
Vous pouvez utiliser cette application pour améliorer l'organisation de votre charge quotidienne de
travail :
• gérez facilement les tâches à accomplir, organisez vos échéances, et planifiez votre travail ;
• regroupez au même endroit toutes les conversations de vos projets, plutôt que de recevoir
plusieurs emails avec de multiples fils de conversation ;
• vérifiez l'avancement de vos projets lorsque vous le désirez, plutôt que de vous laisser
distraire par des emails ;
• suivez l'avancée de vos projets et des personnes de qui dépendent les étapes suivantes ;
• invitez à tout moment de nouvelles personnes sur un projet et offrez-leur un historique
complet du projet ;
• partagez votre liste de tâches à effectuer avec l'ensemble des membres de votre équipe ;
• ajustez rapidement vos priorités et vos tâches ;
• partagez n'importe quel type de document (depuis votre ordinateur, Google Drive, Microsoft
OneDrive, Evernote, Dropbox, Box, et beaucoup d'autres applications via Zapier).

Comment utiliser Azendoo ?
Pour votre organisation personnelle :
• commencez par ouvrir Azendoo dès le matin – cliquez sur “Mes Tâches” pour organiser votre
journée ;
• transférez des emails à Azendoo pour créer une Tâche ;
• reportez des tâches à un moment ultérieur si votre liste de tâches à accomplir est trop longue ;
• utilisez l'outil de notification pour vérifier l'avancement du processus de projet tout au long de la
journée, lorsque VOUS êtes disponible.

Pour la gestion de projets :
• créez un Sujet pour catégoriser toutes les Tâches, les discussions et les documents
nécessaires pour terminer le projet avec votre équipe ;
• collaborez sur des Tâches en invitant vos coéquipiers à participer à ces Tâches ;
• ajoutez tout type d'information, comme des liens ou des listes de sous-tâches dans la zone de
description.

Pour l'organisation de votre équipe :
• invitez les membres de l'équipe de votre choix dans vos Sujets ;
• invitez des personnes qui n'appartiennent pas à votre entreprise en tant que Guests à un ou
plusieurs sujets, afin qu'ils puissent collaborer avec votre équipe ;
• assignez des Tâches et gérez les délais en fixant des échéances ;
• planifiez des rappels pour les Tâches que vous avez déléguées afin que vos collaborateurs ne
manquent pas leurs prochaines échéances ;
• utilisez votre flux d’activité et les messages privés pour partager toutes les informations utiles,
• accédez à votre fil d’actualité, et gardez une trace écrite des idées ou des décisions prises.

Démarrer sur Azendoo
Azendoo est une application qui vous aide à planifier et à organiser votre journée. Pour
commencer, intéressons-nous aux écrans de base qui s'afficheront lorsque vous utiliserez
Azendoo. Voyons ce que vous verrez sur ces écrans et comment vous pouvez les utiliser.

Comprendre les Tâches et la Page d'Accueil
Azendoo est une application de gestion collaborative de Tâches. C'est donc un outil destiné aux
équipes. Tout d'abord, le plus important est d'apprendre à créer et organiser les Tâches. Pour créer une
Tâche, il vous suffit d'écrire son titre dans le champ « Nouvelle Tâche » et d'appuyer sur Entrée. Vous
retrouverez ces Tâches créées, et les détails qui s'y rattachent, sur différentes vues.

Naviguez dans l'application Azendoo
Espaces de travail
La vue des Espaces de Travail est utilisée pour travailler avec une équipe et vous concentrer sur des
Sujets spécifiques (projets ou groupes). Les principaux éléments dans la colonne de gauche sont :

Membres :
Liste de tous les membres de l'Espace de travail.
Cliquez sur la photo d'un membre et vous
accéderez à son profil pour afficher ses Tâches et
ses activités récentes. Vous pouvez également
ajouter de nouveaux membres à l'équipe,
simplement en ajoutant leur adresse email.

Sujets :
Liste des Sujets auxquels vous participez.
Les Sujets sont comme des projets qui vous
permettent de grouper des Tâches,
des documents et des discussions. Vous pouvez
également « marquer en favoris » les sujets les
plus importants. Pour afficher une liste complète
de tous les sujets/projets du département, cliquez
simplement sur l'en-tête « Sujets ».

Travailler avec Azendoo
Maintenant que vous savez naviguer dans l'application, voyons ce que vous pouvez faire avec ces
éléments de navigation.

Activité

En affichant la page Activité, vous verrez ce qui se passe sur votre Espace de travail
– les messages partagés, les Tâches commentées ou terminées, et les documents partagés –
vous aurez une vue d'ensemble des activités de l'Espace de Travail. Utilisez le fil d'Activité pour
partager toute information utile avec votre équipe en postant un message. Vous pouvez également
y ajouter un fichier (à partir de votre ordinateur ou via une de nos applications intégrées : Evernote,
Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, Box) un lien, une vidéo... Utilisez la fonction « Ajouter
un sondage » pour poser une question à vos coéquipiers. Vous pouvez partager un message sur
un ou plusieurs Sujets et/ou à l'ensemble de votre Espace de Travail en tapant le nom de votre
Sujet dans la section « Partager sur ».

Messages Privés

Utilisez l'onglet Messages Privés lorsque vous devez discuter avec l'un des membres de votre équipe
en privé. Cliquez simplement sur l'icône et sélectionnez la personne avec qui vous souhaitez discuter.
Les Messages Privés sont des discussions privées et ne peuvent pas être partagés.

Tâches

La section « Mes Tâches » fait référence par défaut à la liste de vos Tâches et vous donne une visibilité
sur l'ensemble de vos Tâches. C'est ici que vous pouvez vous concentrer sur les Tâches à accomplir. Si
vous souhaitez afficher les Tâches assignées aux membres de votre équipe, vous pouvez le faire grâce
aux boutons de navigation situés dans la partie supérieure de la page.
Certaines informations sont accessibles dans le menu déroulant sous la flèche à droite de l'onglet «
Suivies ».

Maintenant
Cette fonction vous permet de voir toutes les Tâches que vous avez de programmées aujourd'hui.
Si vous avez une échéance à respecter pour une Tâche, il apparaîtra devant le titre de la Tâche.
Vous pouvez glisser-déposer les Tâches afin de les hiérarchiser.

Plus tard
En cliquant sur cet onglet, vous accéderez aux Tâches que vous avez reportées à une heure ou à une
date ultérieure. Ces Tâches sont divisées en sections telles que « Demain », « Cette Semaine »,
« Ce mois-ci », etc. Les dates de chacune de ces Tâches sont indiquées à la droite de la Tâche.

Un jour
Cette section indique les tâches dont le délai n'est pas précisé. Ce sont des Tâches qui n'ont pas à
être effectuées pour une date précise, mais auxquelles vous devez penser.

Tâches terminées
Cliquez ici pour afficher toutes les Tâches que vous avez terminé, classées par date.

Tâches suivies
Vous pouvez voir sur quoi travaillent vos coéquipiers, mais uniquement les Tâches que vous suivez. Ce
sont les éléments les plus importants à suivre, les Tâches ou projets auxquels vous participez, même si
vous vous contentez de les suivre.

Mes Tâches avec échéance
Cette section vous montre l'ensemble des Tâches qui ont une date d’échéance. Elles seront classées en
fonction de leur date.

Tâches que j’ai assignées
Ici vous pouvez accéder à toutes les Tâches que vous avez déléguées (ou attribuées) à une autre
personne. Toutes les Tâches sont organisées et regroupées par personne.

Tâches que j’ai assignées (terminées)
Dans cette section vous aurez accès à toutes les Tâches que vous avez envoyé et qui ont été
terminées.

Maintenant & Plus tard (Équipe)
Si vous voulez voir les Tâches sur lesquelles travaille actuellement votre équipe, vous trouverez
toutes ces informations dans cette section.

Tâches terminées (Équipe)
Vous trouverez ici toutes les Tâches que votre équipe a réalisé.

Carte de Tâche

Choisissez quand vous
souhaitez travailler sur
la Tâche :
Organisez vos Tâches et
répartissez la charge de
travail en fonction de ce
que vous pouvez
accomplir chaque jour.

Sujet :
Liez votre Tâche à un ou
plusieurs Sujets. Vous
pouvez lier plus d'un Sujet à
chaque Tâche. Cela peut
s'avérer nécessaire
lorsqu'une tâche doit être
visible dans de nombreux
projets différents.

Abonnés:
Ce sont les personnes
qui ont besoin de connaître
l'avancement de la Tâche et/
ou doivent participer à la
Tâche. Chaque fois que vous
commentez une Tâche,
toutes les personnes qui
suivent cette tâche seront
notifiées de votre
commentaire.

Date d’échéance :
Vous pouvez sélectionner
une date limite
et brancher un rappel.

Description:
Ajoutez des informations
supplémentaires ou
donner de plus amples
explications sur la Tâche.
Vous pouvez également
ajouter des listes de soustâches qui doivent être
effectuées ou des liens.

Commentaires :
Dans ce champ vous
pouvez discuter
en temps réel avec les
personnes qui suivent la
Tâche.

Lorsque vous créez une Tâche pour la première fois, aucun Sujet ne lui sera affecté
par défaut. Si vous n’en ajoutez pas un, vous serez le seul à voir cette Tâche. C'est
une tâche privée. Si vous souhaitez partager cette tâche, affectez-la à votre Espace
de travail ou au Sujet auquel appartiennent les personnes concernées.

C'est parti!

Notre support Customer Success est disponible
pour répondre à toutes vos questions :
contact@azendoo.com.

