
exactement pour répondre à ces défis que Klaxoon 
a lancé la Workshop Platform, afin de proposer une 
expérience unique avec des outils simples pour faciliter 
le travail d’équipe, que ce soit sur place ou à distance.

Quelle est la valeur ajoutée de Klaxoon 
dans la transformation digitale d’une 
PME ?

La Workshop Platform rassemble les meilleures 
solutions, méthodes et services pour vous et votre 
équipe. C’est l’outil SaaS tout-en-un le plus efficace 
pour inclure et engager votre équipe.Tout d’abord, 
parce qu’elle a été créée spécialement pour favoriser 
la collaboration, ce qui se reflète dans sa facilité de 
connexion, d’utilisation et de partage avec les autres.
Ensuite, parce qu’elle offre un espace de collaboration 
hybride complet : on l’utilise au bureau, seul ou en 
équipe, ou à distance, avec des partenaires, des clients, 
des prestataires... depuis un smartphone, une tablette 
ou un ordinateur, sur toutes les tailles d’écran.Enfin, 
parce que la workshop platform est 100% transverse : 
tous les métiers, services, organisations peuvent faire 
des workshops en un clin d’œil.
En un mot, la Workshop Platform offre une expérience 
de collaboration efficace : tout le monde peut parti-
ciper de façon simple, les informations sont claires 
et accessibles, des décisions sont prises avec des 
résultats à la clés, on avance en équipe, qu’on soit sur 
place ou à distance.

Comment vous contacter ? 

Vous souhaitez découvrir Klaxoon ? Vous souhaitez 
échanger avec un représentant commercial pour 
transformer vos réunions en workshops productif et 
efficaces : 

Contactez l’équipe Klaxoon

Tribune
d’experts

Severine Deunf
Partner marketing manager - Klaxoon

Quel est le concept de la solution 
Klaxoon ?

La Workshop Platform de Klaxoon permet d’organi-
ser des workshops plus productifs de façon simple, 
partout, sur tous types d’écrans. Elle intègre un 
ensemble de fonctionnalités pour offrir une expérience 
unique de collaboration unique :  tableau blanc virtuel, 
des outils de communication, de partage d’informations, 
de reporting automatique, de vidéo conférence intégré. 
Gestion de projet, réunions d’équipe ou rendez-vous 
client, onboarding, formation à la vente, séances de 
brainstorming, Quarterly Business Reviews, Design 
Thinking : nos utilisateurs atteignent leur objectifs en 
exploitant les possibilités infinies qu’offre la Workshop 
Platform. Depuis 2015, dans le monde entier, des 
millions d’utilisateurs animent des workshops produc-
tifs et efficaces avec Klaxoon : de la TPE, à la PME, en 
passant par la multinationale et les Universités.

En quoi votre suite d’outils 
révolutionne-t-elle le travail hybride ?

La Workshop Platform de Klaxoon permet d’embarquer 
efficacement vos équipes et de faire avancer vos 
projets en mode hybride.Depuis 2 ans, les organisa-
tions du monde entier ont été forcées à adopter un 
mode de travail hybride, qu’elles soient formées et 
équipées pour le faire de façon optimale, ou pas du 
tout. Aujourd’hui, nous sommes à un tournant du travail 
collaboratif. Ces deux années de travail àdistance ont 
levé un ensemble de problématiques sans précédent 
dans les entreprises : - Une lassitude et une fatigue 
liées à d’interminables discussions en visio, - Un 
manque d’efficacité lié à une tonne de mails non lus à 
traiter. -Des difficultés à interagir avec votre équipe via 
une multitude d’outils pas toujours faciles à utiliser.C’est 
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