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SLACK au club informatique FORMATIO

Slack est un outil de communication, collaboration, de 
recherche et de dissémination de connaissance très 
puissant mis en place depuis décembre 2020 pour le 
bénéfice des membres



Comment y adhérer et installer Slack

Adhésion volontaire pour les membres du club
Faire la demande de joindre Slack en utilisant le lien sur 
l’infolettre du club
Si vous êtes membre en règle, vous recevrez un courriel 
d’invitation
Vous rendre à https://slack.com/download et installer 
l’application sur votre ordinateur, votre tablette et/ou 
téléphone 
Cliquez dans le courriel d’invitation
Compléter votre profil dans Slack (photo et autre information 
(sauf le # téléphone)
Explorez et utilisez le navigateur de canal pour joindre les 
groupes d’intérêts (canaux)

mailto:demande-information-c-aaaac7oqqnqpau7batrc6lhxgi@clubinformati-0j77622.slack.com?subject=Demande%20d'adh%C3%A9sion%20%C3%A0%20Slack&body=Pr%C3%A9nom%20%3A%0ANom%20%3A%0AAdresse%20de%20courriel%20%3A%0AMembre%20du%20Club%20informatique%20%3A
https://slack.com/download


SLACK au club informatique FORMATIO

Utilisation de slack au club

Rejoindre aisément, communiquer et échanger de l’information avec les 
autres membres du club au-delà des moments des réunions du club

 Communiquer par clavardage en privé avec un membre
 Communiquer par session vidéo en privé
 Communiquer par clavardage en public avec un groupe d’intérêt (canal)
 Communiquer par session vidéo publique dans un groupe d’intérêt

Retrouver des informations et demander de l’aide pour se dépanner avec 
les technologies qu’on utilise

 Transmettre une question dans le canal d’intérêt (ex. #windows ou #ipad-iphone-ipados-ios ou 
autre!)

 Faire une recherche avec un mot clé (ex. tableau croisé dynamique, failles ios, etc.)

Disséminer l’information et les nouvelles technologique en temps réel aux 
membres (ex. fraude, hameçonnage, mise à jour importante à vos logiciels, 
etc.)

 Créer un message d’information dans un groupe d’intérêt



Activité de Slack chaque jour



Conclusion

Très apprécié par tous les utilisateurs réguliers 

 L’espace de travail du club informatique 
contient actuellement une très grande quantité 
d’information technologique dans les divers 
canaux qui peut être recherchée facilement par 
les membres (la force de Slack)

Plusieurs ont utilisé Slack pour se dépanner, 
avoir de l’aide de d’autres membres et, ça 
marche !


