
Évolution majeure de l’application
de sondage Open Agora pour Slack

(English version below)

Open Agora : un succès sur Slack. Publiée depuis 2017, cette application de sondage, disponible
dans Slack, est utilisée par plus de 350 000 personnes, principalement aux USA et en Europe. Ces
utilisateurs créent des sondages au fil des conversations où les participants votent directement.

Des méthodes de vote innovantes
Depuis son origine Open Agora pour Slack permet d’utiliser des solutions innovantes, telles que le 
vote Condorcet pour atteindre rapidement le consensus lors d’une prise de décision. L’application 
peut être utilisée pour un motif futile comme le choix d’un lieu de sorti après le travail, ou pour 
des sujets plus importants tels que le choix d’un nouveau logo ou d’une technologie de 
développement.

La  dernière  mise  à  jour  ajoute  la  technique  du  jugement  majoritaire.  Simple  à  utiliser :  les
participants attribuent des notes à chacun des choix proposés, cette méthode fait ressortir en
détail  l’adhésion  des  participants  à  chacune  des  propositions.  Cette  solution  offre  une
photographie fiable et précise de l’état d’esprit des membres de l’équipe. Elle est aussi adaptée
pour  obtenir  un  feedback  après  une  réunion  ou  un  événement.  Au  quotidien  cette  méthode
permet un suivi fidèle de l’engagement d’un groupe.

Une intégration fluide
L’intégration de Open Agora dans Slack est totale. Elle peut être utilisée indifféremment par tous
les  membres  de  l’équipe,  à  l’intérieur-même  des  conversations.  Ainsi  lorsqu’une  discussion
n’aboutit pas à la suite de quelques échanges, il suffit de créer un sondage directement dans la
chaîne.  Les  membres  de  cette  chaîne  le  voient  dans  le  fil  de  discussion ;  ils  peuvent  alors  y
répondre directement. Le résultat est affiché en temps réel, après chaque vote.

Essayez Open Agora pour Slack dès maintenant
Open Agora  pour  Slack  peut  être  utilisée  gratuitement  dans  tout  espace  de  travail  Slack.  Les
fonctions les plus avancées ne sont disponibles qu’avec  les abonnements premium. Mais pour
toute souscription, un mois d’essai sans engagement est offert. N’hésitez pas !

https://www.open-agora.com/fr/slack/register#pricing
https://blog.open-agora.com/fr/comprendre-le-jugement-majoritaire-dans-slack
https://www.open-agora.com/fr/slack/register


Informations de contact
Open Agora est une société rennaise qui réalise des solutions de sondage et de vote en ligne. Elle a
été fondée en 2017 par trois associés, et compte aujourd’hui 6 salariés. 

Contact : Christophe Morvan, président de la SAS Open Agora
Email : christophe@open-agora.com
Tél. : 06 38 86 58 65

Site web : https://www.open-agora.com/fr

https://www.open-agora.com/fr
mailto:christophe@open-agora.com


Major evolution for Open Agora for
Slack poll application

Open Agora: a successful Slack application. Published since 2017, this poll application is used in
Slack by more than 350 000 people, mainly in the USA and Europe. These users create polls within
Slack conversations, where channel members vote directly.

Innovative voting methods
Since its early days, Open Agora for Slack provides innovative solutions such as Condorcet voting 
system in order to quickly reach consensus for decision making. This application may be used for 
mundane topics like choosing the right place for an after-work or for more important ones such as 
choosing a new logo or a development technology.

The last upgrade provides the majority judgment technique (→ lien :). Very simple to use: channel 
members only need to rate the propositions. This solution provides a precise and reliable picture 
of team members state of mind. It may also be used to get feedback after a meeting or an event. 
On a daily basis, it enables an accurate tracking of group commitment. 

A seamless integration
Open Agora is fully integrated in Slack. It may be used by every member of the team, within 
channel conversations. Whenever a conversation is not progressing anymore, participants only 
need to launch a poll in the channel. Everyone sees it at once and may answer without switching 
channel. The result is updated in real time after each vote.

Try Open Agora for Slack right now
Open Agora for Slack may be used freely on any Slack workspace. The most advanced featured are 
only available with premium subscriptions. The first month is completely free of charge, no credit 
card needed. Go ahead!

Contact Information
Open Agora is a French company based in Rennes. It creates on-line poll and vote software. It has 
been founded in 2017 by three partners, and has today 6 employees.

Contact: Christophe Morvan, CEO of Open Agora
Email: christophe@open-agora.com
Tel.: +33 638 865 865
Web site: https://www.open-agora.com/fr

https://www.open-agora.com/fr
mailto:christophe@open-agora.com
https://www.open-agora.com/en/slack/register#pricing
https://blog.open-agora.com/en/understanding-majority-judgement-polling-in-slack
https://www.open-agora.com/en/slack/register
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