
Fiche descriptive

Créez et gérez des horaires de 

travail directement dans Teams.

Une gestion transparente des 

tâches dans Teams.

Un talkie walkie directement 

sur votre téléphone.

Une caméra frontale et portable 

pour avoir les mains libres.

Développement spécifique 

possible.

Identité, création, communication, 

partage, …

Assurez-vous que vos équipes de terrain soient en mesure d'accomplir leur travail

quotidien de manière efficace et la plus efficiente possible en utilisant des outils

numériques modernes. Que ce soit depuis la maison, le bureau ou le monde entier,

connectez les Frontline Worker de votre entreprise à sa culture et sa stratégie pour

qu’elles se déclinent directement dans vos services et vos produits grâce aux CS

Frontline Worker Business Apps intégrées dans Microsoft Teams. Campana & Schott

vous accompagne dans la mise en place et propose de nombreux cas d’usage

apportant une amélioration de la productivité, de la satisfaction des collaborateurs

et de la satisfaction client.



Campana & Schott est un cabinet de conseil international 

spécialisé dans les technologies Microsoft. 

Nous accompagnons nos clients dans leur transformation numérique 

et depuis plus de 25 ans nous nous engageons avec passion pour 

la réussite de leurs projets technologiques, organisationnels 

et collaboratifs.

Plus d’informations :
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▪ App de visualisation en un jour

▪ Élaboration de la feuille de route

▪ Évaluation des différentes équipes

▪ Cas d’usages et applications

▪ Activation et gouvernance

▪ Sécurité et protection de données

▪ Évaluation des cas d'utilisation

▪ Plan de conduite du changement

▪ Atelier de planification

▪ Cas d'utilisation de test

▪ Préparation technique

▪ Méthodes d'essai

▪ Communauté des champions

▪ Accompagnement 

▪ Conduite du changement

▪ Gestion via CS Evergreen

▪ Connexion LoB, services IA, ...

▪ Méthode Citizen Developer

*source : Étude sur la Collaboration Sociale 2020

https://www.campana-schott.com/fr/actualites/etude-sur-la-collaboration-sociale

