
 Solutions 

(cliquer)
Fonctionnalités Conditions de gratuité

Plateforme qui permet de mesurer l'impact des stratégies RH en temps réel (barométre de 

mesure d'engagement, campagnes de récolte et d'analyse des feedback en temps réel)

Accès gratuit pendant toute la durée de l'épidémie aux PME et entreprises de moins de 1500 employés, aux 

Administrations publiques, aux Associations, aux Hôpitaux et établissements de santé, aux Universités et écoleset 

à la Défense nationale et gendarmerie
Outils de mesure du bien-être des salariés grâce à des sondages et la proposition de plans 

d'actions
Diagnostic RH de crise gratuit pendant le COVID-19

Plateforme 100% customisable qui aide les managers et les DRH à mieux engager leurs équipes 

en mesurant l’expérience collaborateur.
Solution de mesure de l’expérience collaborateur gratuite pendant la crise du Covid-19

Accompagnement personnalisé, assuré par une équipe d'avocats spécialistes du droit du travail, 

de psychologues, de conseillers RH et organisationnels ou encore d'assistantes sociales
Abonnement gratuit / Spécial Crise COVID-19

Outils de mesure du bien-être des salariés grâce à des sondages et des questionnaires Offre gratuite pendant la crise du COVID-19

Blexoo est une solution d'enquête en ligne pour mesurer l'engagement Accès gratuit pendant la crise du COVID-19

Outils de mesure du bien-être des salariés grâce à des sondages des collaborateurs et 

collaboration en temps réel
Plateforme de sondage gratuite jusqu'à 1000 collaborateurs pendant la crise (discutons@octomine.com)

Plateforme pour faire des sondages, relever des feddback, faire de l'apprentissage collectif 
(MOOC, partage), des événements

Gratuit pendant 60 jours

Outils de management collaboratif (feed back, decision collaboratives…) Disponible gratuitement avec déblocage de la plupart des fonctionnalités premium jusqu'à la fin de la crise

Solution digitale d'évaluation et d'accompagnement à distance pour réseaux et entreprises 

multisites. Evaluation en ligne, conseil à distance, reporting automatisés et analyse BI, vision 

globale en temps réel

Solution gratuite pendant la période de confinement. (Offre reservé aux entreprises multisites et aux réseaux dont 

l'activité exige une remonté d'informations régulière et des déplacements)

Plateforme de sondage Offre de base gratuite : audience illimitée et présentations illimitées

Weloop est une solution plug and play qui fédère les utilisateurs d’applications métiers au sein 

d’une même communauté. L’outil permet aux entreprises de faciliter les feedbacks, les besoin 

et les propositions d’améliorations des collaborateurs
Gratuit pendant 60 jours

Solutions numériques permettant de mener instantanément un dialogue canalisé à grande 

échelle

Outil à disposition de toutes les organisations impliquées dans la lutte contre le Covid-19. Contacter 

guillaume@toguna.io

ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS

1 - PRÉSERVER L'ENGAGEMENT
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https://jubiwee.com/fr/coronavirus
https://www.bleexo.com/bleexo-met-a-disposition-son-outil-denquete-gratuitement
https://demo.octomine.com/demo/feedback-collaboratif
https://beeshake.com/
https://www.ancodea.com/solidarite-digitale-covid-19/
https://www.steerio.co/
https://www.supermood.com/lp/solidarite-supermood-coronavirus
https://www.bloom-at-work.com/fr/
https://bloomin.digital/
https://ourco.io/
https://www.bleexo.com/bleexo-met-a-disposition-son-outil-denquete-gratuitement
https://www.mentimeter.com/
https://weloop.io/fr/Home
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Accès à des centaines de cours sur différents thèmes : Android, Data, iOS, Machine Learning, VR, 

développement web
Accès gratuit pendant 1 mois

Plateforme en e-learning Version de base gratuite

Application « Manager en temps de crise » , gestion du stress, conseils et actions à réaliser Se rendre sur le site et demander une démonstration et une mise en place gratuite de cette solution

Outil de formation en ligne

S'engage à accueillir tout nouveau client sévèrement touché par le COVID-19 (Organisation d'intérêt gégéral, 

Organisations aux revenus significativement affectés et Organisations qui ont besoin d’adapter rapidement leurs 

opérations) et l'accès illimité à leur produit. 

Plateforme digitale culture d'entreprise, reconnaissance transversale des soft skills Accès gratuit pendant la crise du COVID-19

Outil de formation à distance
Offre de licences gratuites pour permettre aux collaborateurs de se former aux logiciels collaboratifs (Office 365, G 

Suite, autres outils collaboratifs accessibles en ligne).
Plateforme IA de conduite du changement, dédiée à l’animation continue de l’adoption et de la 

performance des équipes autour des projets (jeux, création contenu formation, …)
Offre 3 mois d’abonnement gratuit à la plateforme digitale de conduite du changement 

Formation en e-learning Pack spécial de 10 formations  travail à distance

Formation en ligne (formation supérieure) Des sessions de cours en ligne gratuites

Cours en ligne en anglais (universités américaines) Des sessions de cours en ligne gratuites

MOOC en ligne Des sessions de cours en ligne gratuites

MOOC sur le télétravail Accès gratuit au MOOC sur le télétravail

Formation en ligne

5 formations en accès totalement gratuit pendant toute cette période : le digital learning pour les responsables 

formation, le digital learning pour les formateurs, apprendre à apprendre à l’ère du digital, intelligence 

émotionnelle et feedback.

2 - SE FORMER

ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS
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https://www.cocoworker.com/
https://www.insideboard.com/
https://www.kokoroe.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.edx.org/
https://www.my-mooc.com/fr/
http://mandarine.academy/
https://www.udacity.com/nanodegree?utm_source=gsem_brand&utm_medium=ads_r&utm_campaign=8301633072_c&utm_term=85414312796
https://www.spotlms.fr/index_multi.php
https://www.neobrain.io/
https://www.unow.fr/
https://docs.google.com/document/d/11IqWW7d5x5sRXdTMMJv_7oCQn7bWjsXnhC5sjY9P-WQ/edit
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Hangouts Meet est une messagerie instantannée / visio conférence Outil de messagerie gratuit de Google.

Solution de réunion vidéo à distance Utilisation gratuite et illimitée pendant la durée de l'épidémie avec le code promotionnel MEETFR100  

Outil de communication en entreprise permettant de chatter, de faire des appels audio et vidéo 

et de partager des fichiers/votre écran dans vos groupes de travail.
6 mois de licence gratuite pour faciliter le travail à distance

Solution de réunion vidéo à distance Gratuit pendant la crise du COVID-19

Solution de réunion vidéo à distance Gratuit (code d'accès donné sur le site : H-5660)

Solution de réunion vidéo à distance Accès gratuit et illimité à Livestorm Meet Premium pendant la crise

Organiser une réunion en ligne sans limite de temps et jusqu’à 100 participants
Elargit les options de la version gratuite de sa solution dans tous les pays où le service est disponible, ne se 

limitant pas uniquement aux zones touchées par le COVID-19

Skype est une solution de chat et de réunions vidéo à distance Gratuit (appels audio et vidéo jusqu’à 50 personnes)

Plateforme interactive pour faciliter l’organisation de vos réunions
Accès gratuit pendant 3 mois à la version payante, qui donne accès à la mise en place de réunions jusqu’à 20 

participants

Messagerie instantannée
Gratuit pour 10.000 messages, 10 connexions avec d'autres services (Google Drive, Office 365, etc.), appels audio et 
vidéo entre deux collaborateurs.

Application pour animer vos réunions collaboratives en ligne 1 mois d'essai jusqu'à 15 participants / atelier

1 - COMMUNIQUER

TRAVAIL COLLABORATIF
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https://www.searchenginejournal.com/google-makes-premium-version-of-hangouts-meet-free-as-more-people-work-remotely/355170/
https://livestorm.co/fr/?gclid=EAIaIQobChMImqrN7c216AIVxUPTCh0P-Qi0EAAYASAAEgKbfPD_BwE
https://www.my-collaborate.com/
https://www.izeeconf.com/fr/
https://ensemble.scaleway.com/
https://www.ringcentral.fr/
https://www.webex.com/fr/video-conferencing.html
https://www.skype.com/fr/
https://www.beekast.com/fr/
https://slack.com/intl/fr-fr/lp/three?utm_medium=ppc&utm_source=google&utm_campaign=d_ppc_google_fr_fr_brand-hv&utm_term=slack&campaign=FE6BD93C-5C01-4EAF-84DE-993D8869B814&ds_rl=1249094&gclid=EAIaIQobChMIsIzxtM216AIVQ9reCh0zrQbuEAAYASAAEgKdK_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://stormz.me/fr
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Plateforme sécurisée qui fournit de nombreux services d’informatique en nuage (cloud), 

notamment de la puissance de calcul, du stockage, du réseau, des bases de données, de 

l’intelligence artificielle, des services IoT,…

WS met à disposition gratuitement et pendant 3 mois certaines de ses solutions de productivité à domicile

Rainbow est un service de collaboration cloud d'Alcatel-Lucent Enterprise, fournit une 
messagerie instantanée sécurisée, des appels audio ou vidéo, le partage de fichiers et des 

conférences web et téléphoniques.
Des licences Rainbow Enterprise gratuites pendant trois mois

Meerodrop permet le partage de fichiers volumineux Télécharger et transférer des fichiers jusqu’à 10 Go , accès 3 mois gratuit pour tout le monde

Partage et stockage de données Offre gratuite : un espace d’échange de 100 Go pendant 3 mois, sans engagement

Travail  collaboratif et partage de fichiers volumineux Gratuit dans la limite de 15go

Travail  collaboratif et partage de fichiers volumineux Gratuit dans la limite de xxgo

Partage de fichiers volumineux Gratuit

Partage et stockage de fichiers Mise à disposition gratuitement de la plateforme de travail collaboratif pendant la crise du Covid-19

Solutions messageries instantannée / agendas / visio / partage de document / gestion de projet

Offre gratuite pendant 3 mois : Création de groupes de travail / Messagerie instantanée, Gestion de projets et 

agendas partagés en illimités / Visioconférence jusqu’à 10 personnes / 10 Go de stockage et 3 accès invités par 

utilisateur / Disponible sur applications Web, iOS, Android, Windows & MacOS

Solution de Mind mapping

Offre de base gratuite : 3 diagrammes privés / Diagrammes publics illimités / Over 1600 / Nombre d'images illimité 

/ Auto-arrangement des branches / Historique des modifications complet / Téléchargement en format / PDF et 

image / 

Partage et Stockage de fichiers Essai 30 jours gratuit

2 - TRAVAILLER ENSEMBLE

TRAVAIL COLLABORATIF
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https://pages.awscloud.com/contactez-nous-france-mars.html
https://www.al-enterprise.com/en/blog/business-continuity-when-crisis
https://www.meerodrop.com/fr/
https://www.cognix.cloud/cognix-cloud-covid19.php
https://onedrive.live.com/about/fr-fr/
https://wetransfer.com/
https://cloudeezy.com/
https://coggle.it/
https://www.atolia.com/fr/
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Solution de management visuel ( brainstorming, ateliers de travail, formations, gestion de 
projets, animation d’équipe…)

Gratuit pendant 3 Mois

Plateforme de management visuel et d'organisation du travail (répartition des taches, 

plannification, gestion de projet…)
Mise en place et accompagnement gracieux en contactant : covid@beesbusy.com.

Roadmaps visuelles et personnalisées Gratuit

CG Project Management est spécialisée dans la gestion de projets informatiques Solution gratuite pendant la période de confinement

Outil de gestion de projet Bitrix a décidé d’offrir sa plateforme gratuitement pour un nombre illimité d’utilisateurs.

Application gestion des taches  Gratuit

Solution de management visuel et de planification
Offre gratuite : Tableaux personnels illimités, 10 Mo par fichier en pièce jointe, Cartes illimitées, Listes illimitées, 10 

tableaux d'équipe, 1 Power-up par tableau, Authentification à 2 facteurs

La plateforme de tableau blanc collaboratif en ligne
Offre de base gratuite : Membres d'équipe illimités / 3 planches modifiables / Visualiseurs de forum anonymes / 

Modèles prédéfinis / Intégrations de base

Plateforme collaborative vous permettant de mettre en place un réseau social d'entreprise, une 

messagerie interne, une solution de visioconférence, de gérer vos documents, mettre en place 

vos circuits de validation et gérer vos projets
Une offre gratuite pendant la crise 

1- SUIVRE ET ORGANISER L'ACTIVITÉ

CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ
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https://klaxoon.com/fr/essai-gratuit?gclid=EAIaIQobChMIzLGWhc216AIVj0TTCh1lfwSWEAAYASAAEgJew_D_BwE
https://www.beesbusy.com/
https://waymark.io/?utm_source=bdmtools&utm_medium=siteweb&utm_campaign=waymark
https://www.gouti.net/fr/index
https://www.bitrix24.fr/
https://www.any.do/
https://trello.com/fr
https://miro.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=%7b_utmcampaign%7d&utm_term=miro&utm_content=336809144358&xuid=EAIaIQobChMIjYTOrc216AIVxEPTCh0pMw0gEAAYASAAEgJq8vD_BwE&gclid=EAIaIQobChMIjYTOrc216AIVxEPTCh0pMw0gEAAYASAAEgJq8vD_BwE
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Logiciel de montage vidéo disponible sur Windows, Mac et Linux Gratuit

Adob Spark permet la réalisation de visuels destinés à un usage professionnel Version de base gratuite

Modéles pour créer des infographies Modéles gratuit

Salestim est une application de création de templates microsoft team Gratuit

Outil de création de vidéos
Un mois gratuit à toutes les équipes comm’ (social media, comm externe, interne) pour qu’elles puissent se servir 

de la vidéo.

Outils pour faire des infographies Gratuit 

Outils pour faire des infographies et créer des images animées Version gratuite

Alternative à Canva avec  + de ressources + stockage illimité Version gratuite

Outil de gestion des signatures de mails
Mise à disposition gratuite pour les PME  francaises  sera valable pour toute la durée de la crise en France : 3 mois 

dans un premier temps, qui se renouvelleront si la crise devait se prolonger

Outil de gestion des réseaux sociaux Gratuit leur outil pendant 1 mois (veille, programmation, analyse…)

Outil de création de site internet Offre de base gratuite

Téléchargement de modèles de slides pour PowerPoint ou Google Slides Gratuit

Version simplifiée et gratuite de Gravit Designer Gratuit

Création images personnalisées pour les médias sociaux Gratuit

2- PRODUIRE DES SUPPORTS DE COMMUNICATION VISUELS

CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ
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https://www.blender.org/
https://spark.adobe.com/fr-FR/sp/
https://www.salestim.com/
https://playplay.com/fr/?utm_source=bdm&utm_medium=article
https://www.letsignit.fr/blog/conseil/covid-19-letsignit-se-mobilise/
https://swello.com/fr/
https://fr.wix.com/freesitebuilder/hiker?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=163655635%5e10070310715&experiment_id=wix%5ee%5e289604038302%5e&gclid=EAIaIQobChMI8bbw1IvE6AIVwUPTCh2M2Aj4EAAYASAAEgLmT_D_BwE
https://crello.com/pro/?gclid=EAIaIQobChMIp4WrxJ7E6AIVAcreCh0kzg9fEAAYASAAEgKLi_D_BwE
https://www.designbold.com/
https://pablo.buffer.com/
https://klex.io/
https://piktochart.com/
https://www.canva.com/
https://www.presentationgo.com/presentation/category/graphics-metaphors/footprints-fingerprints/
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Intranets collaboratifs et Réseaux Social d’entreprise Offre gratuitement pendant 3 mois, sans engagement de sa solution JCloud 

Portail d'entreprise et reseau social Offre d'une solution cloud de communication de crise pendant l’épidémie du Covid-19

Whaller permet de mettre en place un réseau social d'entreprise
Offre Full Remote :  plateforme sociale et collaborative mise à disposition gratuitement  à toutes les personnes 

directement impactées par la pandémie COVID-19 : les TPE/PME et les domaines de la santé et de l'éducation

Plateforme de questions-réponses et de sondages en direct pour vous aider à impliquer votre 

équipe à distance lors de réunions à distance
Essai gratuit de trois mois 

Gestion d'événement virtuel (séminiare, conf call) 3 mois offerts pour l'achat d'une licence

Comeet propose des activités à partager à distance (e-café, e-sport, e-apéros...) Une offre spéciale et gratuite : Comeet Remote 

Réseau social d'entreprise Offre gratuite pendant 2 mois

Réseau social d'entreprise
En version gratuite, il est possible de créer jusqu'à 50 groupes et d'avoir 20 participants par appel vidéo. Chaque 

utilisateur bénéficie de 5 Go de stockage

Outil de gamification Gratuit (fonction de base)

Plateforme collaborative pour que les entreprises puissent lancer facilement un challenge ou 
appel à idée auprès de leurs collaborateurs

Mise à disposition gratuite, envoyez un mail (en précisant que vous venez du Lab RH) à : frederic.doucene@funnl.fr

LIEN SOCIAL & BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

1 - MAINTENIR LE LIEN
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https://www.jalios.com/
https://www.lumapps.com/
https://sparkup.app/
https://wisembly.com/
https://hub.comeet.in/lengagement-by-comeet-0
https://www.fr.jamespot.com/
https://www.facebook.com/workplace/pricing/?ref=AVs0Y0ZNo8n273rajBPD5dE_dcS5ay3stjbp5OyR4trh-jebcjxm3_ef-r0oSzwMS-xtW_CWOXEhrs-cLDGj2jA-Uh0TspRZf51tVG-aACidgJeTbbP_la9PhSIMiAtIxHoXjRTn8nYjKPwpCJRafcvEiWTIYa_XI6LLBxYfZ-hoydWP_fhL7AJVtroCdG5EY5jggXCtetqCOgw3nBJbPT-OKVwWDD5pJqwidvxtO4GBQ8n63be5JYIgqyR9UbLljaw5hxb0P3-O80RquDFsaBiS&&gclid=EAIaIQobChMIz5WFnsa96AIVkUTTCh2bGAi1EAAYASACEgKzRvD_BwE
https://www.pointagram.com/?gclid=EAIaIQobChMIwMndg8y16AIVkkTTCh3YswkvEAAYASAAEgJu4vD_BwE
https://www.funnl.fr/
https://whaller.com/en
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Serenity est une application de relaxation immersive
4 séances de Relaxation Immersive gratuites dans l'application Orange VR Experience (Android, iOS) et va offrir 

dans les jours à venir des séances en ligne gratuites pour écran PC / Mobile via son site web et les réseaux sociaux

Application avec 200 contenus de micro-coachings vidéo ou audio issus de la psychologie 

cognitive, sophrologie, mindfulness, préparation mentale de sportifs... pour aider les 

collaborateurs à mieux gérér le stress, la charge mentale et émotionnelle en télétravail prolongé 

ou en poste à rester calme et concentré, mieux dormir

Un accès gratuit à tout le contenu pour tous les collaborateurs jusqu'au 30 Juin 2020, sans engagement.  Contact : 

jc.beau@mymentalenergy.com

Cours de yoga en ligne Certains cours en ligne gratuit

Application Nike Training Cub de programmes de sport Une grande partie des entrainements gratuits

Petit Bambou est une application de méditation Les 8 premières leçons offertes (possibilité de réécouter en boucle ces versions)

Plateforme d’écoute, appel d'un psychologue pour une consultation gratuite, afin de vous 

soutenir dans cette épreuve.

A décidé d’ouvrir sa plateforme d’écoute et son savoir-faire aux personnes affectées par la crise du covid-19 en 

France

Séances de méditation spécialement conçues pour les travailleurs Gratuit

Forest est une application qui aide à la déconnexion Gratuit

Solutions pour se concentrer, choix des bruits de fond pour être plus productif ou pour vous 

relaxer selon vos besoins.
Gratuit

Cours de sport en ligne Gratuit avec le avec le code fp20

Application mobile intégrant plusieurs parcours permettant d’améliorer le bien-être des individus Accès de 2 mois totalement gratuit et illimité sur l'application mobile.

2 - PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

LIEN SOCIAL & BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
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https://www.serenity-relaxation.com/
https://www.mymentalenergy.com/
https://myyogaconnect.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nike.ntc&hl=fr
https://www.petitbambou.com/
https://www.fondationmma-mindfulattitude.fr/
https://www.pros-consulte.com/blog/en-quarantaine-un-psychologue-pros-consulte-vous-appelle-gratuitement-pour-faire-le-point/
https://www.forestapp.cc/
https://www.noisli.com/playlists
https://www.fitnesspark.fr/
https://www.helloelton.com/

