
Rétrospective 2020

Tout au long de cette année pas comme les autres, Talkspirit a accéléré sa croissance 
et continué d’enrichir sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités. Notre ambition 

de 2021 : continuer d’offrir aux entreprises, institutions et associations une solution 
100% made in France qui vitamine leur communication interne et fluidifie le travail de 

leurs équipes, au quotidien.

Sur Talkspirit, une année pleine de nouveautés
inspirées par nos clients

2020 ou l'essor des usages
du travail en ligne, en temps réel

Nouvelle interface 
Refonte ergonomique, pour des échanges plus efficaces et 
plus agréables.

Portail d’accueil
Mise en avant des actualités & informations importantes 

pour vos collaborateurs.

Drive sécurisé  
Stockage et partage de dossiers & de documents en toute 
sécurité.

Suite bureautique  
Coédition et versioning de documents textes, feuilles de 

calcul et présentations.

Visioconférence 
Capacité renforcée pour réunir bientôt jusqu’à 30 personnes 
en audio et visioconférence.

“Talkspirit renforce la cohésion, 
le partage d’informations et la 
performance de nos équipes”
Hugo Delescluse
Vacossin & associés

“En quelques jours, Talkspirit 
a remplacé la plupart des 
outils utilisés auparavant”
Franck Girardot
Relaytion

“Très simple à prendre en main, 
même pour des populations peu 
habituées aux outils numériques”
Christophe Chevausset
Lyon Parc Auto

(données Talkspirit, comparaison décembre 2020 vs janvier 2020)

Les utilisateurs aussi sont fans :

Autres distinctions reçues :

Des clients fidèles et ambassadeursDes clients fidèles et ambassadeurs

Une reconnaissance internationale

Une présence régulière dans les médias

Nos projets pour 2021

5.0 / 5.0 4.7 / 5.04.8 / 5.0

Talkspirit classé N°1 par GetApp (groupe Gartner)
dans la catégorie Instant Messaging & Chat, une première 
pour un outil made in France

Visioconférence
enrichie

Gestion
de projet

Refonte
expérience mobile

De nouveaux
chatbots

Infographie proposée par 

Mieux travailler. Ensemble.

www.talkspirit.com

Cette aventure n’est possible que grâce à nos clients!
Merci à eux pour leur confiance et leur fidélité

Tchat

x5
Visioconférence

x30

“Talkspirit a été classé par l'institut Gartner parmi les 
meilleurs outils de télétravail au monde !”

“Talkspirit, alternative Made in France de Slack et 
Microsoft Teams”

“Talkspirit : nouveau concurrent « souverain » de Microsoft 
365 et Google Workspace”

“Talkspirit est le Slack made in France”

“La spécificité de Talkspirit, c’est de réunir tous les usages 
(tchat, visioconférence, drive, bureautique, sondages...) 
sur une même plateforme”


