Guide d’utilisation
de Slack
Rejoindre les communautés ADN Ouest
par l’outil collaboratif !
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Rejoindre l’espace de travail de la communauté sur Slack
Un espace de travail est une plateforme partagée dans laquelle les membres d’une communauté
peuvent communiquer et collaborer sur des chaînes de conversations. Vous pouvez rejoindre un espace
de travail Slack s
 i vous avez reçu une invitation par e-mail. V
 ous pouvez alors :
Accepter cette invitation
Rentrer l’adresse email que vous souhaitez utiliser
Confirmer votre adresse email et définir votre mot de passe

Puis vous accédez à cette page ci-après pour indiquer votre Nom (privilégier Prénom Nom) et le mot de
passe choisi.

Vous arrivez ensuite sur cette page, prenez le temps de lire chaque étape :

Remarque : si vous ne trouvez pas l’e-mail d’invitation à l’espace de travail, accédez à
slack.com/signin/find et saisissez votre adresse e-mail. Les liens de connexion vers tous les espaces de
travail que vous êtes autorisé(e) à rejoindre vous seront envoyés.

Configurer mon compte
Mettre à jour mon profil
Cliquer sur votre espace de travail en haut à gauche
puis sur P
 rofil et compte

Puis sur M
 odifier le profil

Ajouter une photo de profil
Indiquer votre nom complet (Prénom + Nom)
Indiquer si vous êtes pilote, sponsor, animateur ou membre au sein de la communauté

Paramétrer mes notifications
Cliquer sur votre espace de travail en haut à gauche
Puis sur Préférences

1- Je choisis quand je souhaite être notifié
(Ceci n’est qu’une recommandation, mais vous permettra de rester informé sans être “spammé” de
messages et notifications)

Je choisis d’être notifié quand (exemple) :
● un membre de la communauté mentionne mon nom
● quand un membre répond à un fil de discussion dans lequel je suis
● quand les mots “data”, “acculturation”, “gouvernance” seront cités

Je souhaite recevoir des notifications à des heures appropriées

Par défaut, vous recevrez des notifications par e-mail si vous n’êtes pas actif(ve) d
 ans Slack.

2- Et par quel canal je souhaite être notifié
Aller dans la « roue » en haut à droite
Puis dans P
 références de notifications

Gérer mes paramètres d’affichage
Aller dans votre Espace de travail
Puis dans P
 références

Puis dans M
 essages et Medias

Rechercher des chaînes
Dans l’environnement Slack, le travail se déroule dans des chaînes de conversations. Recherchez et
rejoignez les chaînes thématiques de votre espace de travail afin d’avoir accès à toutes les
informations dont vous avez besoin.
Cliquer sur C
 haînes dans la colonne de gauche pour trouver les chaînes que vous souhaitez rejoindre.

Envoyer des messages
Bonne pratique : L
 e contenu qui concerne la communauté a vocation à être publié dans une chaîne
thématique au maximum en taguant les personnes concernées.

Il sera parfois nécessaire de recourir à des messages directs afin de poursuivre certaines conversations
en dehors d’une chaîne.

Lire des messages
Raccourcis clavier
Marquer une chaîne comme lue en appuyant sur la touche Échap.
Marquer tout comme lu en appuyant sur MajÉchap.
Marquer un message comme non lu en sélectionnant « Marquer comme non lu » sur le menu du
message. Vous pouvez aussi maintenir la touche Alt enfoncée puis cliquer sur le message.

Règles de vie et bonnes pratiques
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

ADN Ouest gère l’installation des applications sur demande du pilote et/ou des animateurs (les
applications permettent de relier Slack à d’autres outils tels que Google Drive, Trello, etc)
ADN Ouest gère la création de chaînes thématiques
ADN Ouest gère l’intégration et la validation de nouveaux membres dans la communauté. Vous
pouvez suggérer ou inviter de nouveaux membres de la communauté qui seront validés s’ils
sont adhérents à l'association.
Paramétrer votre nom d’affichage en nom complet (Prénom+Nom afin d’être plus facilement
identifiable)
Indiquer votre statut dans la communauté : pilote, sponsor, animateur, membre
Ajouter le Google Agenda de la communauté à votre agenda
Pour toutes les informations qui concernent le groupe, privilégier la communication dans les
chaînes en taguant les personnes concernées (@membre) s’il y en a, plutôt que dans des
conversations privées.
Si vous souhaitez que toute la communauté soit notifiée de votre message, utilisez la mention
@tous (à utiliser avec parcimonie).
Penser également à t agguer les personnes dont vous attendez une réponse ou une réaction.
Veiller à respecter les règles du RGPD et notamment à ne pas transmettre à la communauté des
données personnelles.

Pour les Gmailers : vous pouvez partager un email directement dans Slack grâce à l’installation de
l’extension Slack sur votre messagerie :
Aller dans Paramètres > Modules complémentaires > Gérer

Les applications installées par défaut
Le nombre d’applications installées sur votre espace de travail est limité à 10. Par défaut, voici les
applications qui seront proposées :
Google Drive
> Créer un document partagé
Créer un nouveau > Google Drive Document -> le ranger sur son drive,
Important :
Pour partager un document Drive via Slack, il vous sera demandé d’authentifier votre compte (pour
simple lecture de document ce n’est pas nécessaire).

Penser à bien paramétrer le partage de vos documents = Modifiable pour tous les utilisateurs avec le
lien.
Ceux qui n’ont pas de compte google ne peuvent pas partager de document mais peuvent les lire et les
modifier. N’hésitez pas à nous transmettre les documents que vous souhaitez partager si besoin
G
 oogle Agenda
Un google agenda sera créé pour chaque communauté ce qui permettra de rappeler les événements ou
rendez-vous importants de la communauté dans la chaîne #général.
A noter : ADN Ouest s’occupe de l’installation d’une nouvelle application sur demande du pilote ou des
animateurs. N’hésitez pas à nous demander si vous souhaitez a
 jouter des outils comme Trello, Asana,
One Drvie ou Outlook Calendar...

Confidentialité des données
Si vous souhaitez en savoir plus sur l es règles de confidentialité en matière de données pratiquées par
Slack.

Contact
Ce document est une première base de travail. Il a vocation à évoluer au fur et à mesure et notamment
avec vos apports. Donc pour toute question, suggestion ou remarque, n’hésitez pas à nous contacter !
Cécile, facilitatrice dans le développement des communautés se tient à votre écoute :
cecile.durandin@adnouest.fr

