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Atolia sur le pont contre le Coronavirus !

Suite au passage en stade 3 de l'épidémie du Coronavirus pour l'ensemble du territoire nationalannoncé par le gouvernement, le télétravail est une solution redoutable pour lutter contrel’épidémie. Atolia est déterminée à apporter son aide aux entreprises et à tous leurscollaborateurs enmettant à disposition gratuitement ses fonctionnalités.

Le télétravail comme réponse idéale
Le télétravail à domicile apparaît comme la solution absolue pour maintenir l’activité et laproductivité au sein des entreprises dans ce contexte de crise sanitaire. Armés d’un systèmede travail collaboratif en ligne, il devient possible d’amener sur une même plateforme lesfonctions essentielles qui font le travail au quotidien d’une équipe.
Créée il y a 3 ans, la solution strasbourgeoise Atolia est un espace de travail digital centralisé,disponible sur tous les supports (ordinateurs, tablettes et mobiles). Elle intègre tous les outilsnécessaires à la communication et l’organisation quotidienne de tous les collaborateurs d’uneentreprise.
Avec l’application Atolia, les équipes peuvent créer des groupes de travail, dans lesquels ilspourront s’envoyer des messages instantanés, s’appeler en visioconférence, s’échanger desdocuments, partager leurs agendas, et planifier et gérer leurs projets sur le long terme.
La nouvelle fonctionnalité d’édition collaborative permet aux équipes de partager et desauvegarder des documents en format Word, Excel et Powerpoint. Un outil permettant detravailler en même temps sur le même document, et garder un historique précis de toutes lesversions du document.



La singularité d’Atolia réside dans le fait qu’il s’agit d’une plateforme tout-en-un, qui n’a pasbesoin d’intégrations extérieures. De plus, l’application permet le stockage des données demanière sécurisée en France ou chez le client, en totale conformité avec le RGPD.

Atolia se mobilise pour prêter main-forte aux entreprises
Tout espace de travail de niveau standard nouvellement créé sur Atolia bénéficieraautomatiquement et gratuitement des fonctionnalités de ce niveau, et ce, pendant 3 mois àcompter du jour de la création de l’espace.
L’objectif de cette action est d’aider les entreprises et leurs salariés à poursuivre aumieux leurniveau d’activitémalgré les circonstances.
Les collaborateurs pourront : Créer des groupes de travail, s’envoyer des messagesinstantanément, gérer leurs projets et partager des agendas en illimité. Chaque utilisateuraura également accès aux fonctionnalités de visioconférence jusqu’à 10 personnes, etbénéficiera de 10 Go de stockage et 3 accès invité. Atolia est disponible sur applications Web,iOS, Android,Windows&MacOS.

« Face à cette épidémie, la solidarité et la collaboration auront un rôle essentiel.Les mesures peuvent paraître drastiques car elles sont soudaines, mais elles sont nécessaires,et surtout il existe des solutions. »Guillaume Nominé, CEO

À propos d’Atolia

Atolia c’est un espace unique où chaque membre collaborateur, client, partenaire… seconnecte pour travailler ensemble autour de projets communs.
L’application regroupe tous les outils nécessaires à la communication et à l’organisation deséquipes : groupes de discussion, partage de documents, gestion des tâches, agendas partagésou encore des bases de connaissances.
Disponible en version Web et mobile, Atolia travaille déjà avec plus de 7 000 équipes depuisson lancement en septembre 2018.


