


Afin de faciliter la communication entre membres et avec l’équipe de coordination de l’ARCQ, nous 
avons mis en place cet outil collaboratif. La plateforme Slack vise à faciliter la circulation de 
l’information et le partage de connaissances en structurant les contenus sous forme de chaîne.

Pour démarrer l’outil, nous avons créé quelques chaînes, n’hésitez pas à commenter ou à nous 
suggérer de nouvelles chaînes.

Slack est donc pertinent pour les échanges, les questionnements, les réflexions dans le but d’animer 
la communauté de l’ARCQ.

Vous pouvez créer votre propre chaîne si le besoin se fait sentir. Pour notifier quelqu’un, vous n’avez 
qu’à utiliser le @ devant le nom, comme sur les réseaux sociaux.

N’hésitez pas à publier des contenus qui suscitent des échanges, des réflexions. Pour participer à un 
échange, cliquez sur le bouton « Démarrer un fil » à droite de l’écran.



Partagez sur la bonne chaîne
Bien lire les descriptifs, certaines chaînes sont dédiées à la discussion et à la collaboration tandis que 
d’autres chaînes sont dédiées à la veille.

Le fil de discussion
Vous trouverez ici les fils des discussions auxquels vous participez.

Messages directs
Vous pouvez communiquer avec un membre en privée dans cette messagerie. Vous pouvez échanger 
avec plus d’un participant en les invitants à l’aide du @.

Le menu sur la gauche est votre navigateur entre les différents outils offerts dans Slack.



Cliquez sur Accéder à… pour ouvrir le moteur de recherche.



Cliquez sur Les fils de discussions pour accéder à vos conversations.



Cliquez sur Chaînes pour consulter le répertoire des chaînes.



Cliquez sur le nom d’une chaîne pour consulter son contenu.



Messages directs
Vous pouvez communiquer avec un membre en privée dans cette messagerie. Vous pouvez échanger 
avec plus d’un participant en les invitants à l’aide du @.

Les messages directs.



Cliquez sur Messages directs pour trouver quelqu’un et débuter la conversation



Cliquez sur Inviter des personnes pour ouvrir le formulaire.



Ici vous avez la liste des applications installées ou à ajouter.



Nom de la chaîne

# annonces Les nouvelles et nouveautés du secteur de la radio et de l’ARCQ.

# appel_à_tous L’endroit où indiquer vos besoins en équipement, vos besoins en voix, un endroit où solliciter l’emprunt d’un employé.ée temporaire (congé de maladie, vacances, etc.).

# bingo Lieu d’échange sur vos questions, vos expériences, vos besoins reliés au bingo.

# communication Endroit où déposer des communiqués ou des bulletins d’information.

# formation Faites-nous connaître ici vos besoins en formation (Google Analytics, réseaux sociaux, WinMedia, etc.).

# général À déterminer.

# les_jours_de_la_radio Vous trouverez ici tous les détails concernant les événements organisés par l’ARCQ dans le cadre des jours de la radio. Vous pourrez y déposer vos photos de l’événement que nous pourrons archiver 

par la suite.

# offres_emploi Inscrivez ici vos offres d’emploi, nous pourrons par la suite les publier sur nos réseaux sociaux.

# random Un lieu d’échange méli-mélo, pour raconter une anecdote, pour « chiller », proposer une bière ou pour partager des contenus qui ne sont pas liés au travail.

# réglementation_légal Nous partagerons ici les informations concernant le CRTC, les droits d’auteur, etc.

# soutien_technique Faites connaître vos besoins de soutien technique comme pour des problèmes de diffusion, vente et échange d’équipement, des questions sur l’analyse des données de Stats Radio…

# transformation_numérique Tous les détails sur la refonte d’un site, le streaming, les réseaux sociaux, etc.

# ventes_marketing Partagez ici vos expériences, vos bons coups, vos moins bons coups, vos tarifs, etc.




