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Actualités du CVEE
• 15 septembre 2022 : 
Commission « RSE »

• 18 octobre 2022 :
Commission « BPI FRANCE : 
Financement et garanties 
des entreprises »
Informations bientôt 
disponibles sur le site.

• 22 novembre 2022 :
Commission « Préparation 
Retraite des dirigeants »
Informations bientôt 
disponibles sur le site.

e télétravail s’est démocratisé dans 
de nombreuses entreprises, et les 
salariés ont dû apprendre à utiliser 

de nouveaux outils de communication, 
jusque là absents de leur quotidien. Ces 
outils de communication permettent 
aux collaborateurs d’une société à 
communiquer, à interagir, à s’organiser… 
pour estomper la distance créée par le 
télétravail. Alors, quels sont ces outils 
de communication et quels sont leurs 
avantages ?
 
Pour commencer, Microsoft Teams permet 
d’échanger « en équipe » en temps réel. 
Pendant la pandémie, on pouvait compter 
plus de 75 millions d’utilisateurs actifs au 
quotidien. Créé en 2016 par Microsoft, 
Teams offre la possibilité de faire des 
visioconférences, de partager des fichiers, 
de discuter en messagerie instantanée... 
Teams dispose d’une version gratuite, mais 
avec des restrictions telles que la limite de 
durée d’une visio ou la limite d’accès vers 
la suite Office 365. Teams est un moyen 
pratique pour rester connecté en équipe !
Il existe des outils de visioconférence 
tels que Zoom, connu pour sa facilité 
d’utilisation. Utilisé par plus de 300 millions 
d’utilisateurs au pic de l’épidémie, Zoom 
permet facilement d’organiser des réunions 
en ligne. Pendant le COVID, beaucoup 
d’enseignants ont utilisé cet outil pour 
dispenser les cours à distance. Zoom est 
disponible sur ordinateur, mais aussi sur 

téléphone ou tablette. Ayant une grande 
capacité d’hébergement, son atout est qu’il 
permet de créer des conférences jusqu’à 
10000 participants et comprend également 
le partage d’écran, la messagerie directe 
publique ou privée entre participants, une 
fonction tableau blanc…
 
Google offre aussi un outil du même type 
avec Meet. Pratique et très rapide, depuis 
votre navigateur internet, vous démarrez 
instantanément une réunion en ligne. Les 
participants vous rejoignent avec un simple 
clic sur le lien généré automatiquement. 
Avec sa version gratuite, Meet donne la 
possibilité de créer une réunion d’une 
heure maximum jusqu’à 100 participants 
(compte Google requis).
 
Pour conclure, il existe de nombreuses 
autres applications sur le marché. Ces 
nouveaux moyens de communication 
présentent un réel intérêt pour le travail 
à distance lorsque l’activité de l’entreprise 
le permet. Le conseil des experts : 
Uniformiser l’usage de ces outils au sein de 
votre entreprise pour ne pas perturber vos 
collaborateurs avec l’utilisation de logiciels 
trop variés… Avec ou sans ces nouveaux 
outils, la communication reste la clé de 
la réussite pour maintenir la dynamique 
de l’entreprise et la cohésion d’équipe en 
télétravail. 

Source : www.microsoft.com - www.
francetvinfo.fr - www.apps.google.com

AVEC LA FLEXIBILITÉ AU TRAVAIL ET LA COVID-19 QUI RESTE 
TOUJOURS PRÉSENTE DANS LES ESPRITS, LE QUOTIDIEN DES 
SALARIÉS EN ENTREPRISE ÉVOLUE DE PLUS EN PLUS VERS LE 
NUMÉRIQUE.
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Actualités 
du CVEE

15 septembre 2022 :
Commission « RSE »

Le CVEE invite ses membres à 
sa prochaine commission qui se 
déroulera le 15 septembre 2022 dans 
la salle des commissions de la mairie 
de Noisy-le-Grand.

Le thème de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) sera 
abordé. Une entreprise pratiquant 
la RSE va avoir un impact positif 
sur la société tout en respectant 
l’environnement et notamment en 
étant économiquement viable. 

18 octobre 2022 :
Commission « BPI 
FRANCE : Financement et 
garanties des entreprises »

Réservez la date dès maintenant, plus 
d’informations bientôt disponibles sur 
le site.

22 novembre 2022 :
Commission « Préparation 
Retraite des dirigeants »

Réservez la date dès maintenant, plus 
d’informations bientôt disponibles sur 
le site.

A l’occasion de cette rentrée, nous 
vous proposons de découvrir l’univers 
professionnel de Sindy Hereson, 
Directrice Juridique et des Ressources 
Humaines chez RATP Connect, membre 
du CVEE. 

Créée en 1997 et implantée à Noisy-le-
Grand, RATP Connect est un opérateur 
télécom BtoB aux expertises multiples. 
Sindy travaille sur les questions 
juridiques et RH mais aussi éthiques, la 
conformité, la protection des données 
personnelles (RGPD) au sein de RATP 
Connect depuis 5 ans. Elle œuvre dans 
les télécoms depuis 15 ans. 
RATP Connect s’adresse principalement 
aux entreprises franciliennes (grâce 
à l’appui du réseau RATP). Pour 
exemple, RATP Connect, au travers de 
sa filiale Connect Grand Paris, travaille 
actuellement sur le développement 
et l’exploitation des infrastructures 
numériques du Grand Paris Express au 
travers de la fibre noire, du FTTH, des 
services activés et de l’hébergement 
(data center).
 
RATP Connect vise toutes les 
entreprises ayant des besoins de 
connectivité, et particulièrement les 
opérateurs, les intégrateurs ou encore 
les collectivités locales, les grands 
comptes publics ou privés et les PME. 
RATP Connect, au travers de ses filiales, 
propose différents services tels que le 
déploiement de la 3G, 4G, et le réseau 
Wifi dans les emprises de la RATP,  
l’hébergement des données. Elle se 
positionne comme le leader de la fibre 
noire en Ile-De-France. 
La spécialité de RATP Connect est donc 
la mise à disposition de fibre noire, une 
fibre optique brute mise à disposition 
d’un client, qui se charge ensuite de 
l’éclairer en fonction de ses besoins. 
C’est une manière fiable et sécurisée de 

maîtriser son réseau et de transmettre 
des données d’un point A à un point 
B sans aucune interaction extérieure. 
RATP Connect connait une activité en 
croissance constante.
 
Pour Sindy, le CVEE permet de 
renforcer ses liens avec la ville, d’être 
au contact de l’écosystème local et de 
participer à son échelle au dynamisme, 
à l’attractivité et au rayonnement 
économique de Noisy-le-Grand. Sindy 
participe activement à la commission 
sécurité, environnement et ville 
connectée du CVEE et est animée de 
cette volonté de pouvoir créer des 
relations solides et d’échanger sur les 
expertises de chaque membre. Pour 
conclure, Sindy souhaite remercier, 
au nom de RATP Connect, le CVEE 
pour l’accueil et le dynamisme de ses 
membres.
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