TIKIÔ • OUTILS COLLABORATIFS

OUTILS Collaboratifs
VIDEO CONF - WEBINAR
JITSI MEET
WEBIKEO

Commentaire
https://jitsi.org/downloads/
https://webikeo.fr/

ARBORESCENCE WEB
GLOOMAPS

Commentaire
https://www.gloomaps.com/

COMMUNICATION
SLACK

https://slack.com/

TRELLO
MONDAY

https://trello.com/
https://monday.com/lang/fr/

ASANA

https://asana.com/

BASECAMP

https://basecamp.com/

BRAINSTORMING/REUNION/QUIZ

KLAXOON

YUTONGO

Gratuit

Commentaire

GESTION DE PROJET

MURAL

100% gratuit et open-source // appli pour Iphone et Android

Outil de collaboration ***** - messagerie instantanée

Commentaire
outil de gestion de projet en ligne • complet et intuitif - méthodes agiles kanban

Commentaire

https://mural.co/

Brainstorming - Sur un mur, vous pourrez chacun proposer des idées sous forme de
post-it et les organiser comme bon vous semble.

https://klaxoon.com/fr/

Quiz, Vote, Brainstorm, Sondage...

quiz klaxoon

https://youtu.be/KEqSYODAAX4

https://www.yutongo.com/

Brainstorming Participatif

UX DESIGN

Commentaire

QUALAROO

https://qualaroo.com/

QERYZ

https://qeryz.com/

HOTJAR

https://www.hotjar.com/

UX (payant et en anglais)
Plateforme analytique et de tests, incluant l’enregistrement de l’écran pour analyser
le comportement des utilisateurs.
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USERTESTING

https://www.usertesting.com/

SEO/INSIGHT/AUDIT TEST/CONTENU

suite d’outils pour tester experience utilisateur de votre site. (en anglais)
Commentaire

GOOGLE SEARCH CONSOLE

https://search.google.com/search-console

Performance du site / audit technique

GOOGLE PAGE SPEED INSIGHT

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?
hl=fr

vitesse / audit technique

GOOGLE PAGE SPEED INSIGHT

https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=fr

Responsive Mobile / audit technique

GOOGLE ANALYTICS

https://analytics.google.com/analytics/web/

audit de contenu / expérience utilisateur (UX)

GOOGLE ALERT

https://www.google.fr/alerts

pour la veille sur des thèmes/mots-clés/marques

SEO HERO NINJA

https://seo-hero.ninja/

connaître la véritable position d'un site internet, sur un mot-clé spécifique.

SEMRUSH

https://www.semrush.com/

classement des mots clés d’un site / audit de la concurrence

OUTILREF

https://www.outiref.fr/

Audit SEO de page web

MAJESTIC

https://majestic.com/

outils d’analyse de liens

AHREF

https://ahrefs.com/

outils d’analyse de liens / Backlinks

MONITOR BACKLINKS

https://monitorbacklinks.com/seo-tools/backlink-checker

outils d’analyse de liens / Backlinks

OPEN SITE EXPLORER

https://moz.com/link-explorer

outils d’analyse de liens / audit de la concurrence

SEARCH METRICS

https://www.searchmetrics.com/

PAYANT : suite d’outils SEO permet d’effectuer un suivi, gérer et mesurer l’
intégralité de votre campagne SEO / audit technique

FROG SPIDER

https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

Logiciel à télécharger : audit/analyse de sites web

REDIRECT CHECKER

http://www.redirect-checker.org/

Redirection test / audit Technique

SITE LINER

http://www.siteliner.com/

Test des liens, pages / audit technique

BROCKEN LINK CHECK

https://www.brokenlinkcheck.com/

Test des liens, pages / audit technique

COPYSCAPE

https://www.copyscape.com/

audit de contenu

WORD COUNTER

https://wordcounter.net/

Auditer un contenu

GRAMMALECTE

https://grammalecte.net/

Grammalecte est un correcteur grammatical et typographique open source

TERM EXPLORER

http://termexplorer.com/

Recherche Sémantique

ANSWER THE PUBLIC

https://answerthepublic.com/

Recherche Sémantique "génération de questions" à partir d'un mot clé

GREPWORDS

http://grepwords.com/

Suggestion de mots-clés

https://seotoolsforexcel.com/
https://keywordsheeter.com
http://seo.danzambonini.com/
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https://seotoolsforexcel.com/

plugin (extension) pour Excel qui vous permet d’extraire un grande quantité de
données et métriques. Cet outil peut même se connecter à votre compte Google
Analytics afin de créer des tableaux de bords ultra puissants.

QUANTCAST

https://www.quantcast.com/

Permet d’obtenir des statistiques sur votre audience.

BUZZSUMO

https://buzzsumo.com/

Outil d’analyse de contenu permettant de trouver des idées de contenus et de
trouver les influenceurs dans votre secteur d’activité.

Article sur l'audit SEO Drujokweb - Rémi
Mondina

https://www.drujokweb.fr/blog/audit-seo/

excellent article sur l'audit SEO d'un site web

DIVERS

Commentaire

STEEPLE

https://steeple.fr/

communication interne accessible sur des grands écrans tactiles / ordi / tablette /
smartphone

APIZEE/IZEECONF

https://www.apizee.com/fr/

Outil collaboratif de visioconférence pour les équipes
E-Commerce
Engagez vos visiteurs en temps réel et augmentez vos taux de conversion

https://www.izeeconf.com/fr
QUESTIONNAIRE/ENQUETE

Commentaire

SURVEYMONKEY

https://fr.surveymonkey.com/

Enquete

KLAXOON

https://klaxoon.com/fr/

Quiz, Vote, Brainstorm, Sondage...

GOOGLE FORMS

https://www.google.fr/intl/fr/forms/about/

Questionnaire/formulaire en ligne

DOODLE

https://doodle.com/fr/faire-un-questionnaire-en-ligne

Questionnaire en ligne

CM / SOCIAL MEDIA

Commentaire

SPROUTSOCIAL

https://sproutsocial.com/

campagnes de medias sociaux de clients

BUFFER

https://buffer.com/pricing/publish

HOOTSUITE

https://hootsuite.com/dashboard

Connectez vos comptes réseaux sociaux à Buffer pour facilement partager votre
contenu en fonction de votre planification sur vos réseaux sociaux.free : 3 social
accounts, 10 scheduled posts, 1 user.
Forfait free https://hootsuite.com/fr/forfaits/free-signup - 3 profils de médias sociaux
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