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  Prendre en main Yammer 

  Se connecter à Yammer via la plateforme Office 365 

Ouvrez votre navigateur web. 
 
Accédez à la page de connexion  
https://portal.office.com 
 
Entrez votre adresse mail et votre mot de passe. 

Vous retrouver l’ensemble des 
fonctionnalités Office 365 
 
Cliquez sur la tuile Yammer 

Yammer : Qu’est ce que c’est ?  

La palette d’outils office 365 est composé d’outils complémentaires :         

Yammer est un Réseau Social d’Entreprise ou RSE offrant des fonctions collaboratives orientées vers les per-
sonnes. C’est un outil complémentaire avec un positionnement différent des autres outils office 365. Par exemple, 
SharePoint est une boîte à outils collaboratives orientés sur le contenu et OneDrive est un espace personnel de 
stockage documentaire. 

Grâce à Yammer vous pouvez : 

Créer des espaces d’échanges formels et informels par équipe ou par centre d’intérêt 
 
Collaborer au-delà de votre organisation et retrouver tous les échanges dans un espace unique 
 
Informer facilement l’ensemble des collaborateurs ou un petit groupe de personne d’une nouveauté 
 
Renforcer le partage de bonnes pratiques et la cohésion d’équipe 
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  Découvrir l’interface de Yammer  

Retour à la page d’accueil 

 

Choisir le type de publication : Mettre 
à jour est une publication classique 

dans le flux d’actualité 
Accès à la boite de réception 
et à vos notifications  

Filtrer les actualités de la page d’accueil 
(passer la souris sur chaque filtre pour l’explication) 

Mémoriser vos préférences sur la roue crantée 

Taper le texte à publier 

Fil d’actualités de la page d’accueil tous 
groupes confondus 

Accéder à d’autres actions  
Rechercher 

Activités récentes 

Créer un groupe et découvrir les 
autres groupes existants  

Visualiser et accéder 
à vos groupes  

Accéder à votre profil  
et à ses paramètres 

La recherche dans Yammer 

La recherche Yammer est très puissante et permet de rechercher dans tout le site en respectant les droits des 
groupes privés. 

Les sujets permettent de faciliter la recherche et 

la catégorisation des contenus dans Yammer. 

Cliquez sur  
Afficher tous les résultats de la 

recherche 

Filtrez vos résultats en fonction du type de contenu recherché (groupes, notes, fi-
chiers, sujets, conversations) comprenant votre mot clé et même les personnes qui 

ont spécifié ce mot clé dans leur profil. 
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Accéder et gérer les paramètres et votre profil 

Cliquez sur la roue crantée. 

Retrouver la liste de vos 
réseaux Yammer 
(internes, externes...) 

Modifier vos paramètres 
personnels 

Naviguez dans les onglets de paramètres personnels : 

Le champ  expertise permet              
d’utiliser Yammer pour une 
recherche de compétence. 
Indiquer ses connaissances 
permet aux collègues de 
vous contacter sur ces sujets. 

Renseigner vos coordon-
nées. Certaines informa-
tions sont reprises de l’an-
nuaire d’entreprise. 

Penser à  mettre une photo 

Renseigner les différents 
champs de votre profil 

DUBOIS 

L’organigramme est collaboratif, chacun peut mo-
difier les liens hiérarchiques qui le concernent. Il 
n’a pas vocation à  être un organigramme officiel. 

Les préférences permettent de 
modifier la langue et le fuseau 
horaire 

Les notifications sont des alertes que 
vous paramétré sur Yammer 

Paramétrez les notifications 

Cliquer sur le lien bleu du réseau 
pour dérouler les  paramètres de 
notifications 

 
Cocher vos préférences sur 
les notifications 
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Publier du contenu 

Pensez à renseigner un sujet, cela permettra de 
rendre plus visible votre contenu lors des recherches. 

Joindre un fichier depuis votre ordi-
nateur ou depuis Yammer 

Saisir le texte de votre publica-
tion 

Nom du groupe dans lequel vous publié.  
Sur la page  d’accueil le groupe est « Toute l’entreprise » 

Ajoutez des personnes à avertir.  
Elles recevront une notification. 

Publiez. 

Lorsqu'on colle un lien dans la zone de publi-
cation, le lien bleu apparaît. 
 
Vous pouvez ensuite supprimer le lien collé et 
ne garder que la mise en page du lien en 
bleu. 

Ajouter des sujets / mots clés 

Suivre ou arrêter le suivi 

Supprimer la publication.  
Les messages associés (réponses) ne 
seront pas supprimés 

Cliquer sur 
J’aime  

Publication d’un message et d’un fichier 

Actions sur les fichiers  

Publication d’un lien 

Actions sur une publication 

Dans un groupe, cliquer sur l’onglet FICHIERS puis sur le 
fichier concerné 

Actions sur le  
fichier : modi-
fier, marquer 
comme offi-
ciel... 

Retrouver            
l’historique 
des versions 

Suivre 

1 

2 

Une publication ne peut 
pas être modifiée, en cas 
d’erreur il faut la suppri-
mer et la recréer. 
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Les autres actions disponibles ... 

Invitations 

Groupes 

Cliquez sur « ... » pour accéder aux actions. 

Saisissez les adresses emails des personnes à inviter ou cliquez sur le bouton Importer à par-
tir du carnet d’adresse. 

Naviguer dans les onglets de groupes Nombre de membres du groupe En passant la souris sur 
l’image, accéder au bou-
ton + Rejoindre 

Renseignez le formulaire. 

A  noter que pour rejoindre un groupe privé il faut être  

invité ou faire une demande soumise à validation des         

administrateurs de groupes. 

Les groupes externes permettent de collaborer avec des 

personnes externes à l’entreprise.  

Créer un groupe 
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Filtrer les publications du groupe en fonction du 
type : conversations, fichiers, notes 

Fil d’actualité du groupe 

Visualiser les 
membres du groupe 

Les fichiers, notes 
ou liens épinglés 

sont des éléments 
de références à 

consulter dans les 
groupes qui nous           

intéressent 

Saisir une description du groupe. 
Elle s’affichera dans la liste des groupes 

Rechercher 
dans le conte-
nu du groupe 

La liste des groupes liés permet de suggérer 
des groupes dont le contenu est proche 

 

En cliquant ici, vous           
récupérer une adresse 
email. A chaque email    

envoyé à cette 
adresse, une publica-

tion sera créée dans le 
groupe 

Présentation d’un groupe Yammer  

Paramétrage d’un groupe Yammer  

Accéder aux             
paramètres du 

groupe 

Supprimer le groupe 

Ajouter une image et             
personnaliser les couleurs 

Modifier la description du 
groupe 

Définir les administrateurs, 
c’est eux qui auront accès aux          
paramètres et à l’acceptation 
des membres dans les groupes 
privés ou externes 

Paramétrer la visualisation 
du contenu et les condi-
tions d’adhésion au 
groupe 

Les notes sont des contenus structurés qui peu-

vent être coédités par plusieurs utilisateurs. 
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Fichiers 

Personnes 
Cliquer sur suivre pour être informé des activités de 
cette personne sur Yammer 

Annuaire des utilisateurs  

Filtrer la recherche des fichiers avec différents critères 

Applications 
Les applications « statistiques » et « sujets » sont installés par défaut.  
Les sujets sont des mots clés qui permettent d’organiser le contenu au sein de Yammer. 
Lorsque vous suivez un sujet, toutes les conversations associées apparaissent dans 
votre flux. 

Cliquer sur « sujets » et voir la liste des sujets utilisés.  
Choisir le sujet « Yammer » 

Une fois dans la page du sujet vous pouvez voir tous les contenus 
marqués de ce sujet : fichiers, notes, conversation. Vous pouvez 
également suivre le sujet. 

L’application Win-
dows Deskstop 
Notifer permet de 
recevoir des alertes 
des nouveauté sur 
Yammer même si 
Yammer n’est pas             
ouvert sur votre 
poste 


