


Dans cette section, nous allons franchir une nouvelle étape afin que vous compreniez bien :  
• Comment utiliser les Listes de Tâches  
• Comment organiser vos projets et collaborer en utilisant les Sujets 

Astuce 1 : Avez-vous déjà ajouté votre photo de profil ? Avoir une photo de profil aidera vos 
coéquipiers à identifier plus facilement qui vous êtes ! Pour ajouter votre photo, cliquez sur votre 
nom (en haut à droite) et sélectionnez "Profil". 

Astuce 2 : Avez-vous déjà réglé vos paramètres de notifications ? Dans Azendoo, vous pouvez 
recevoir des notifications sur votre ordinateur, par e-mail et/ou sur votre mobile pour tout type 
d’actions (par exemple lorsqu’une Tâche vous est attribuée, lorsque quelqu'un commente une 
conversation que vous avez créé, etc…). Donc, avant de commencer avec Azendoo, assurez-vous 
d’avoir paramétré les notifications afin de tenir compte de ce que vous voulez recevoir. Pour ce faire, 
cliquez sur votre photo de profil et sélectionnez "Paramètres du compte". 
  

Gestion des Tâches 

Vous pouvez prioriser des éléments dans votre Liste de Tâches en utilisant la vue "Maintenant" 
pour les Tâches que vous devez réaliser aujourd’hui, et la vue "Plus tard" pour les Tâches que vous 
voulez faire demain, la semaine prochaine, le mois prochain…  



La liste Maintenant 
Les Tâches sur votre liste "Maintenant" sont celles sur lesquelles vous envisagez de travailler 
aujourd’hui. Mais la date d'échéance n’est pas nécessairement aujourd'hui. Cela signifie 
simplement que c’est aujourd’hui que vous avez planifié de travailler dessus. 

Si vous avez trop de Tâches dans cette liste et que vous savez que vous n’arriverez pas à toutes les 
terminer, reconsidérez votre plan et commencez à déplacer vos Tâches dans les listes "Plus tard" 
ou "Un jour". 

Déléguer 
Certaines de vos Tâches peuvent-elles être déléguées à quelqu’un d’autre ? Si oui, assignez-les à la 
personne en question en cliquant sur l’icône de profil sur la droite de votre Tâche. N’oubliez pas 
d’ajouter un commentaire ou une description afin que le nouveau responsable sache ce qu’il/elle a 
à faire 

Prioriser et réorganiser 
Si la Tâche ne peut pas être déléguée à quelqu’un d’autre, commencez à organiser et prioriser ce 
que vous avez à faire aujourd’hui. Rappelez-vous : votre liste "Maintenant" devrait uniquement être 
utilisée pour les choses que vous pouvez terminer aujourd’hui.  

Organisation de votre journée : 
En utilisant le glisser-déposer, vous pouvez organiser et prioriser vos tâches dans votre liste 
"Maintenant". Vous pouvez également utiliser les Séparateurs pour créer des sous-listes dans votre 
liste de choses à faire. 

Déplacer vers un autre jour de la semaine : 
Pour déplacer une Tâche vers une autre date, vous pouvez soit cliquer sur l'icône      et lui attribuer 
une date différente, ou cliquer sur l'icône      pour la garder dans votre “pense-bête” sans lui 
attribuer de date précise.  



Plus tard  

Dans la section "Plus tard", vous planifierez toutes vos Tâches pour les jours, les semaines et les 
mois à venir… Vous pouvez même planifier une Tâche des années à l'avance ! Dans cette section, 
vos Tâches sont classées par jour, de manière à obtenir une vue globale de votre planning à venir.  
 
À tout moment vous pouvez déplacer une Tâche de la section "Plus tard" à la section "Maintenant" 
en cliquant sur l’icône "Maintenant"                à la fin de votre Tâche. 
  
En regardant votre liste "Plus tard", prenez en compte que : 

1. La date avant le titre de votre Tâche est la date d'échéance que vous lui avez assignée (s’il y en a une). 
2. La date à la fin de votre Tâche est celle jusqu’à laquelle vous avez reporté ou la date à laquelle 
vous envisagez de commencer à travailler sur la Tâche. 



 

Commencer à travailler 
Maintenant que vous avez organisé votre To-Do liste, il est temps de commencer à travailler. 
Rappelez-vous que vous pouvez communiquer avec vos coéquipiers si vous souhaitez partager 
des informations ou si vous avez besoin d’aide. Vous pouvez le faire dans une Tâche, dans le Fil 
d’Activité de n’importe quel Sujet, ou en envoyant un Message Privé.  

Lorsqu'une Tâche est terminée, assurez-vous de marquer votre Tâche comme faite en cliquant sur 
la case à côté du titre de la Tâche. Cocher ainsi la Tâche dans votre liste vous fera non seulement 
très plaisir, mais vos coéquipiers seront également informés que vous avez terminé cette Tâche. 
Le travail d'équipe devient plus rapide et plus simple. 

Terminer votre journée 
Une fois votre journée terminée, retournez voir votre liste "Maintenant", en vous assurant de bien 
cocher les Tâches que vous avez terminé aujourd'hui, si vous ne l'avez pas déjà fait. Celles que 
vous n’avez pas pu terminer seront automatiquement reconduites sur votre liste "Maintenant" pour 
le lendemain. 
  
Jetez alors un œil aux Tâches que vous avez programmées pour le lendemain, et faîtes un tri 
rapide pour vous assurer que votre liste sera faisable dans la journée. 
Vous pouvez également vous abonner au Planning Quotidien Azendoo (dans vos Paramètres de 
Compte) pour recevoir tous les matins par e-mail la liste de vos Tâches à faire "Maintenant", afin 
d’avoir un aperçu de la journée à venir.  



Collaborer avec votre équipe 
Azendoo est une application de gestion de tâches collaboratives, elle permet donc aux coéquipiers 
de partager des Tâches et de communiquer sur ce qu'ils doivent faire. 
 

 

Collaborer avec les Messages 
À tout moment, vous pouvez poster un message sur un Sujet spécifique pour partager des 
informations avec votre équipe. Un message peut être partagé sur un ou plusieurs Sujets. Il peut 
également être partagé sur l'ensemble de l'Espace de travail. Vous pouvez ajouter tout type 
d’information à vos messages, comme des documents et des fichiers (à partir de votre ordinateur, 
Dropbox, Evernote, Google Drive et Box), des liens, images, vidéos, etc. Considérez vos messages 
comme des emails à destinataires multiples, au détail près que c’est plus simple et collaboratif !  
Seuls les membres des Sujets que vous avez sélectionné seront notifiés, et ils pourront alors 
commenter ou aimer votre message. 
 
 
 

Collaborer avec les 
Tâches 

La possibilité d’ "assigner" une Tâche à un 
autre membre de votre Espace de Travail est 
un élément clé d’Azendoo. C’est idéal lorsque 
vous collaborez avec d'autres membres de 
l'équipe et que différentes personnes doivent 
travailler dans différentes sections des Tâches. 

Une fois que vous attribuez la Tâche à 
quelqu’un d’autre, elle sera retirée de votre liste 
et ajoutée automatiquement à la liste du 
nouveau responsable. Cela permettra d'alerter 
la nouvelle personne assignée qu’elle doit 
travailler sur cette Tâche. Vous pouvez trouver 
toutes les Tâches que vous avez assigné dans 
la liste "Envoyées".



Astuce : Vous pouvez également ajouter un sondage pour poser une question spécifique à vos 
coéquipiers. Le Fil d’activité d’un Sujet est un lieu de discussion, de partage d'idées et de collaboration. Si 
une discussion requiert qu’une action soit prise, vous pouvez simplement créer une Tâche à partir du 
message et la conversation sera mise en lien dans la Tâche. 

Besoin de discuter en privé avec l'un des membres de votre équipe ? Vous pouvez envoyer un 
Message Privé en cliquant sur l'icône en haut à gauche de votre Espace de travail.  
Les Messages Privés sont des discussions privées entre deux personnes uniquement et elles ne 
sont pas partageables. 

Astuce : les Messages Azendoo et les Messages Privés remplaceront rapidement vos échanges internes 
par email. Faîtes d’Azendoo votre hub de communication pour l’ensemble de votre travail d’équipe. 



Sujets 
Les Sujets sont le deuxième niveau d'organisation de chaque Espace de Travail. Un Sujet peut être 
tout ce que vous voulez: un projet, une discussion de groupe, le portfolio d’un client, un événement 
ou une campagne... Vous pouvez y partager toute information pertinente, Tâches, Messages, et 
documents.  

Création d'un nouveau Sujet 

Pour créer un Sujet, cliquez sur "Sujets" dans la colonne de gauche. Ensuite, appuyez sur le bouton 
vert "+ nouveau Sujet" et entrez les informations appropriées dans les sections prévues à cet effet. 

Nom 
Pour le nom de votre Sujet, pensez à un projet ou titre global. Il doit être clair et facilement 
consultable. 

Description 
Vous pouvez choisir d'entrer plus d'informations dans "Description" pour donner plus de détails à 
vos collègues, ou vous pouvez laisser la section vide. 

Inviter des membres 
Pour la section "Inviter des membres", vous pouvez inclure tout membre de l’équipe qui sera amené 
à collaborer sur ce projet. Chaque membre du Sujet aura une visibilité sur l'ensemble des Tâches, 
des Messages et des documents au sein de ce Sujet. 



Cacher ce Sujet 
Si vous souhaitez que le Sujet soit privé, sélectionnez "Secret". 
  
Note : Seuls les membres de votre Espace de Travail apparaîtront dans la fonction "Inviter des 
membres". Si vous souhaitez inviter des personnes appartenant à un autre Espace de Travail, ou des 
gens qui ne sont pas encore sur Azendoo, il vous faut les inviter en tant que “Guests". De là, vous 
devrez entrer l’adresse e-mail de la personne que vous souhaitez inviter dans ce Sujet. Cette personne 
devra également s’inscrire sur Azendoo. 

Un Guest ne verra que le Sujet spécifique auquel il aura été invité. Il ne pourra pas accéder aux 
informations de votre Espace de travail. 



Voir tous les Sujets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour voir tous les Sujets dans un Espace de Travail, sélectionnez "Sujets" dans la colonne de 
gauche et assurez-vous que les boutons “Responsable" et "Membre" soient sélectionnés. 

Si vous souhaitez rejoindre un sujet, vous pouvez cliquer sur celui que vous souhaitez rejoindre et 
sélectionner "Rejoindre en tant que membre". Lorsque le responsable du Sujet accepte votre 
demande, vous devenez alors membre de ce Sujet. 
  
Vous pouvez cliquer sur chaque Sujet dont vous êtes membre, et voir l'ensemble des Tâches et 
Messages qui lui sont associés. Cela vous permet de vérifier l’avancée des Sujets, sans devoir 
consulter directement les membres de votre équipe. 
Si vous ne voulez pas voir les Sujets dont vous n'êtes pas membre, cliquez sur « Autres sujets" et 
ce sera désactivé. Ainsi ces sujets n'apparaîtront plus dans la liste. 
  
  

C'est parti!
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