Outil de communication : Documents partagés en ligne
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Outil Documents partagés en ligne

Qu’est-ce que c'est?
• Un espace de travail partageable gratuit et en ligne
Ce qu’il vous permet de faire :
• Créer et partager rapidement des documents
• Travailler à plusieurs et en direct sur un document, offrant un support visuel en direct lors
d'une rencontre téléphonique, par exemple
• Travailler à relais sur un document en évitant les confusions de versions (tout le monde part
de la plus récente)
Attention :
• Nécessite parfois quelques secondes pour se rafraîchir
• Moins pratique pour les documents lourds
Différentes plateformes:
La plus utilisée est de loin Google, et ce, en raison de sa remarquable ergonomie et certaines
possibilités uniques.
• Permet à différents utilisateurs-trices de modifier simultanément un contenu et d’être
informé-es des modifications en temps réel
• Possibilité de créer un document à partir de Google doc ou de l’importer
• Possibilité de l’exporter dans une autre version (ex : conversion Microsoft Office, à Open
Office)
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• Un guide d'utilisation est disponible sur le site de Comment ça marche ?
Toutefois, en raison de ses pratiques de collaboration avec les forces de l'ordre lors de soulèvements
populaires, et de censure systématique dans certains États, plusieurs critiquent Google et
préfèreraient s'en passer. Des alternatives au Googledoc existent et comportent la plupart de ses
avantages, quoique pas toujours. Mais chose certaine plus de sécurité.
Quelques alternatives :
•

•

Pad Riseup: https://pad.riseup.net/
• N'enregistre pas les adresses IP
• Permet de chatter sur la même interface, travail collectif en direct
• Programmé en logiciels libres par un collectif offrant des outils de communications
sécuritaires aux organisations qui oeuvrent au changement social
Pirate Pad : http://piratepad.net/
• Offre une interface conviviale et des outils d'édition de base et plusieurs options
d'affichage
• Permet d'enregistrer différentes versions et de clarifier qui fait quelles modifications.

1 http://www.commentcamarche.net/faq/14771-google-documents-decouvrir-google-documents
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