
Tableau comparatif de solutions à votre disposition pour entrer en communication à distance

Descriptif Version gratuite Création de 
compte 

Communication 
asynchrone

Communication 
synchrone 

Confidentialité 
des données

Skype 
Le classique des 

visioconférences, probablement 
pas le meilleur en bande 

passante… 

50 personnes max / 
pas de limite de 

temps

Obligatoire avec 
mail au moins pour 
l’organisateur (lien 

pour les autres) 

Tchat (pendant les 
vidéos-conférences 

et en différé) 
Audio et vidéo Pas totalement 

data friendly

Zoom 

Logiciel conçu pour la 
vidéoconférence pro mais très 

simple d’utilisation, il a l’avantage 
d’afficher l’image de tous les 

participants !

100 personnes max 
/ limite à 40 min 

pour les 
communications de 

plus de 3 
personnes 

Obligatoire avec 
mail au moins pour 
l’organisateur (lien 

pour les autres) 

Tchat (pendant les 
vidéos-conférences 

et en différé)
Audio et vidéo Pas totalement 

data friendly

Teams 
Logiciel conçu par Microsoft pour 

la visioconférence et la 
collaboration d’équipes.

300 max / pas de 
limite de temps 

Obligatoire avec 
mail Outlook au 

moins pour 
l’organisateur (lien 

pour les autres) 

Tchat (pendant les 
vidéos-conférences 

et en différé)
Audio et vidéo Pas totalement 

data friendly

Jitsi
Logiciel libre conçu par Scaleway 
pour la visioconférence - ouvert 

pendant cette période de 
confinement !

Gratuit Non 
Tchat (pendant les 

vidéos-conférences 
et en différé) 

Audio et vidéo Data friendly 

Wire Appli mobile et site pour de la 
messagerie instantanée Gratuit Obligatoire avec 

mail ou n° tel 
Messagerie de 

groupe Audio Data friendly 

Whatsapp 
Souvent déjà adopté et adapté à 
tous les types de smartphones, 
permet de lancer un groupe de 

discussion.

Gratuit
Passe par le 
numéro de 
téléphone 

Messagerie de 
groupe

Audio seulement 
dans les groupes 
(vidéo pour moins 
de 4 utilisateurs) 

Non data friendly 

Messenger

Mêmes fonctionnalités que 
WhatsApp ou presque : si tout le 
monde a un compte Facebook, 
ça peut éviter de passer par les 

numéros de tel.

Gratuit Nécessite un 
compte FB 

Messagerie de 
groupe Vidéo et audio Non data friendly 

IG Live / 
FB Live dans 

un groupe

Idem, si tout le monde a un 
compte instagram ou Facebook 

peut permettre un échange vidéo 
sans nouveau logiciel et sans 

échanger de numéros.

Gratuit Nécessite un 
compte FB ou IG

Messagerie privée 
(messenger pour 

FB) 
Vidéo Non data friendly 

Discord 
Permet de créer un serveur privé 

ou ouvert avec possibilité de 
créer plusieurs fils de discussion 

thématiques.

Gratuit Obligatoire avec 
mail 

Possibilité de créer 
des channels 

thématiques, sous-
groupes, etc

Audio Pas totalement 
data friendly

Slack 
Permet de créer un serveur privé 

ou ouvert avec possibilité de 
créer plusieurs fils de discussion 

thématiques.

Limite de stockage 
de 5 Go au total

Obligatoire avec 
mail 

Possibilité de créer 
des channels 

thématiques, sous-
groupes, etc

Audio Pas totalement 
data friendly

Bien sûr les classiques mails et sms sont aussi de bonnes solutions pour rester en contact ! Et il existe encore de nombreuses autres 
applications plus ou moins libres, n’hésitez pas à en tester d’autres si la première semble vous faire défaut. Il existe aussi des applis plus 

originales comme Time Jump pour envoyer des messages, images ou vidéos avec une date d’ouverture … de quoi être créatifs ;-) 
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https://www.skype.com/fr/
https://zoom.us
https://products.office.com/fr-fr/microsoft-teams/group-chat-software
https://meet.jit.si
https://wire.com/en/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip79ffwrPoAhVoyoUKHV80CcIQFjAAegQIFhAC&url=https://www.whatsapp.com/?lang=fr&usg=AOvVaw1Rg3g0oYj2eO7sHVHyt9YH
https://www.messenger.com
https://www.instagram.com
https://www.facebook.com
https://discordapp.com
https://slack.com/intl/fr-fr/lp/three?utm_medium=ppc&utm_source=google&utm_campaign=d_ppc_google_fr_fr_brand-hv&utm_term=slack&campaign=FE6BD93C-5C01-4EAF-84DE-993D8869B814&ds_rl=1249094&gclid=EAIaIQobChMIz_LBnMOz6AIVA9reCh0uhA3FEAAYASAAEgJuRvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://timejump.me

