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Les outils collaboratifs de Google pour les TPE et PME
Objectif : Optimiser sa façon de travailler, son temps de travail et celui de ses collaborateurs :

Partager et stocker l’information en ligne dans l’entreprise : Gmail, Google Drive,

Organiser ses tâches, ses rendez-vous avec Google Agenda,

Communiquer de façon professionnelle sur internet : mise en ligne de vidéos et photos professionnelles avec
Google Photos et YouTube, Blogger,

Gérer sa présence sur internet : Google Analytics, Adwords, Adsense, Business,

Effectuer des recherches efficaces sur internet : Google Chrome

Gérer son entreprise sur son smartphone grâce aux applications de Google Play.
Pré-requis : Connaissance environnement Windows et Internet
Durée : 2 jours (14 heures)
Programme :
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Introduction : Présentation de Google
Créer son compte Google
Les outils collaboratifs gratuits
 Gmail : messagerie, gestion de contacts, chat, Gmail hors connexion
 Google agenda : agenda en ligne, gestion des tâches et partage d’agenda, gestion des ressources
 Google Keep
 Google drive : stockage et partage de documents, sondage en ligne
 Google backup and sync
 Google groupes : groupe de discussion, liste de diffusion..
 Bureau à distance
Le multimédia en ligne
 Photos : Google photos
 Youtube : mise en ligne de vidéos professionnelles
La communication sur le Web
 Google Business : créer sa fiche entreprise sur Google Maps
 Blogger : votre blog entreprise
Recherche - Information
 Google Maps : cartes, itinéraire, trafic en ligne
 Google Alerts : votre suivi d’un sujet spécifique sur le net
 Google Actualités : vos alertes actualités
Le navigateur : Google Chrome
 Options, Extensions, Cloud print, Recherche
 Gestion des favoris et des onglets
 Téléchargements, Autres fonctionnalités
Les outils pour gérer son site internet et sa présence sur le net
 Google Trends
 Google Analytics : suivre les statistiques de son site
 Google Adwords Express : référencement payant
 Campagnes publicitaires
 Générateur de mots clés, Outil de prévision du trafic
 Google Adsense : monétiser son site avec des encarts publicitaires
Google sur votre smartphone
 Le système Android : système d’exploitation
 Google Play : magasin en ligne d’applications
 Les applications utiles
Google Apps for Business
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