
RemoteKit
Basculez votre entreprise en télétravail en moins d’une semaine.

Pour une entreprise plus 
performante :

Permettre à ses employés de télétravailler, ce n’est 
pas seulement leur donner plus de flexibilité, c’est 
aussi :

Continuité : Aucune interruption du travail liée à un 
déplacement ou à des conditions exceptionnelles.

Productivité : Profitez d’une plus grande efficacité 
de vos employés: pas de trajet domicile → bureau, 
moins de distractions...

Accessibilité : Vos employés en télétravail ont 
accès au mêmes outils que ceux présents au 
bureau.

Rétention : Réduction importante du turnover 
grâce à la flexibilité offerte aux employés.
Economie : Réduction des frais fixes vos locaux et 
un absentéisme réduit.

Description de l’offre

L’objectif est de prendre en charge le déploiement de 
tous les services essentiels permettant de travailler à 
distance :

- Outils de communication ;
- Gestion et partage de fichiers ;
- Suivi de projet ;
- Outils propres à votre métier.

Chaque outil est sélectionné avec la plus grande 
exigence et passe par de nombreux points de contrôle 
avant d’être proposé à nos clients. Nous les utilisons 
nous-même dans le fonctionnement quotidien de notre 
entreprise. Ces outils sont robustes, faciles d’utilisation, 
abordables et utilisent les standards de sécurité les plus 
fiables de l’industrie.

Vous avez déjà des outils existants? Aucun problème, 
nous pouvons les adapter au télétravail. 

Déroulement de la mission

5 grandes étapes caractérisent la mission: 

- Analyse des spécificités de votre activité et de 
vos besoins
- Proposition d’une solution adaptée
- Déploiement de la solution par un nos experts. 
Vous avez un point de contact unique pendant 
toute la mission.
- Formation de vos collaborateurs et création d’un 
manuel du télétravail pour répondre à toutes leurs 
questions.
- Fin de mission. Définition du suivi éventuel.

Coût

- Mise en place : 2500€ HT jusqu’à 20 salariés
- Si plus de 20 salariés, nous contacter pour un devis.
- Frais de licences, à deviser.

Contact

Valentin Cordier 
co-fondateur de comet et président de cometFleet
+33 6 73 32 44 42
valentin@comet.co
www.comet.co/comet-fleet


