
Création de portails client collaboratifs au sein des cabinets
d'expertise-comptable.

Teams

BABETT TEAMS, c'est quoi ?

Il s’agit d’une application dédiée aux
cabinets d'expertise-comptable qui permet
d’automatiser la création d'équipes
Microsoft Teams à partir de la liste des
dossiers du cabinet selon un modèle
librement paramétrable.

Améliorez l'expérience client en favorisant
la collaboration avec le cabinet.



NOTRE ACCOMPAGNEMENT
COMPREND :

L'assistance à la mise en place des pré-requis.

La transmission des éléments de paramétrage Cegid à réaliser par vos soins.

L'installation du flux power automate de création de l'équipe TEAMS lors de la création d'un
nouveau dossier client dans Cegid.

La surveillance de votre système.

Assistance

Transmission

Installation

Surveillance

LES PRÉ-REQUIS

Obtenir l'ApiKey sur CegidLife

Identifier, au sein de votre cabinet, nos différents interlocuteurs Référant
Digital / Admin Office 365 / Admin Power Automate Premium

Nous fournir un compte (bicome@nomdomaine.fr) sur votre tenant office
365 auquel a été attribué une licence office 365 Business Standard (ou
supérieur) et une licence Power Automate Premium
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VOTRE FUTURE INTERFACE

Voici plus en détail son fonctionnement : 

Le barre de recherche  et les filtres de recherches vous permettent de rechercher par nom et
par code d'équipe.
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Le bouton infos vous permet d'obtenir les informations de l'équipe.

Le bouton contact vous permet d'obtenir le contact.

Le bouton ajouter/modifier un dossier vous permet d'ajouter ou modifier manuellement un
dossier dans BABETT TEAMS.

06- Les pictos Teams : Vert : équipe active Orange : équipe archivée Rouge : équipe inactive.
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Le bouton missions vous permet de consulter les missions affectées au dossier.

07- Le bouton de gestion individuelle des équipes Teams vous permet de gérer vos équipes
Teams en individuel.
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08- Le bouton ajout/suppression en masse vous permet d'ajouter ou supprimer des
collaborateurs ou des clients en masse des équipes TEAMS.

09- Le bouton gestion des référentiels vous permet de pré-paramétrer l'ensemble des équipes
Teams.
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Le  bouton membres vous permet de gérer les membres de l'équipe (il est possible d'ajouter
un membre). 
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Le bouton droits vous permet de gérer les droits de vos collaborateurs sur les canaux de
l'équipe Teams en un clic.
Le bouton architecture vous de visualiser et modifier l'architecture de votre équipe.

La coche vous permet de visualiser si vous faites partie de l'équipe ou non. Le code couleur
vert signifie que l'équipe est active et orange archivée. 
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Le bouton ajouter une équipe vous permet de créer une équipe Teams liée à un dossier.
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Le bouton masquer les équipes archivées.
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Le bouton ajouter un canal. 

08- Le bouton ajouter un onglet. 



LE DÉROULEMENT

4 h d'atelier
Mise en place des pré-requis..

Définition de l'arborescence
des équipes Teams

4 h de tests
Tests du process.

15 min de formation
Formation en ligne

- Administrateur Office 365
- Administrateur Cegid
- Référent digital
- BICOME

Administrateur Office 365 -
Référent digital -

BICOME -

- BICOME

Référent digital -
Administrateur Office 365 -

Administrateur Cegid -
Utilistateurs -

L'équipe projet de votre cabinet : 
L’administrateur CEGID (accès à Cegid Life)

L’administrateur Office 365 (accès à l’admin office + acquisition de licences)
Le référent digital (Chef de projet interne)

L'Administrateur Power Automate Premium
 

2 h d'atelier 



LA TARIFICATION

BABETT Teams

49 boulevard Preuilly Bâtiment Mame, 
37000 Tours I 06 34 42 68 72

Acquisition, déploiement 
& formation : 

Sur devis à partir de
7900 € HT *

Maintenance 
& assistance : 

Sur devis à partir de
900 € HT/an **

*le devis peut varier en fonction du niveau de personnalisation souhaité ainsi que des contraintes technique de votre outil de
production comptable. 

**le devis variera suivant le nombre d'équipes Teams 

https://www.google.fr/search?q=bicome&btnK=Recherche+Google&source=hp&ei=8akVY8alBImsab_shXA&iflsig=AJiK0e8AAAAAYxW4ATkuyxJce4MS0uhLW4ORLiZ-MmDM&oq=telecharger+teams+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOgUILhCABDoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOggIABCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQrwE6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDENQCOggIABCABBCxAzoLCC4QgAQQsQMQgwFQ4w1YsSJgui5oAXAAeACAAaoBiAH0BpIBBDE3LjGYAQCgAQGwAQA&sclient=gws-wiz#

