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Usages et intégrations Microsoft 365 & Jalios

Pourquoi une Digital Workplace pour Microsoft 365 ?

Une Digital Workplace sur mesure
pour assurer transversalité et capitalisation

Une suite d’outils en self service
de productivité et de collaboration

+
Deux approches complémentaires
pour réussir votre transformation digitale

Qu’est-ce que
la Digital Workplace ?
Environnement numérique partagé où chaque
collaborateur accède au quotidien
et selon ses rôles :
• aux informations,
• aux connaissances,
• aux applications,
• et aux personnes
pour travailler ensemble efficacement

Jalios Workplace
Un point d’accès unique à la convergence des usages

Communication

Collaboration

Connaissances

Expérience digitale unifiée et simplifiée
La transformation digitale dans le quotidien des collaborateurs

Efficacité

Intranet social

Application mobile

Bénéfices
•

Transversalité

•

Cohérence

•

Personnalisation

•

Gouvernance

Point d’accès unique

Tableau de bord personnel

Gestion centralisée des
contenus et connaissances

Pour une meilleure expérience collaborateur

Intranet social

Application mobile
dédiée

Point d’accès
unique

Tableau de bord
personnalisé

Communication transverse

Digital Workplace mobile

Lanceur d’application sur
mesure

Toutes les actualités selon le
profil des utilisateurs

Application mobile
personnalisable par entité

Tout l’univers Office 365 en un
coup d’œil : Outlook, OneNote,
OneDrive, Teams, etc.

Tous les documents
OneDrive, SharePoint et
Teams en un seul endroit

Renforcer votre marque
employeur

Disponible sur les stores
Apple, Google et interne

Remontée d’information et
d’indicateur métier

Intégration GED métier et
autres types de contenus
(wiki, FAQ, etc.)

Fédérer vos collaborateurs

Garder le lien avec les
collaborateurs à distance /
en télétravail

Continuité d’utilisation entre
les différents appareils
Garder le lien avec les
collaborateurs terrain ou
deskless

Accès aux applications Office
365 et métier utiles

Catalogue d’application avec
gestion des droits
Aiguiller vos collaborateurs
vers les bons outils
Organiser l’espace
numérique des
collaborateurs

Traitement rapide des emails et
de l’agenda

Personnalisable par entité et
individuellement

Gestion de contenu et
de connaissance

Recherche transverse et
classement multiple
Capitaliser et assurer la
cohérence de l’information

Gagner du temps au quotidien
Socialiser et transformer en
savoir

Offrir 3 niveaux de valeur ajoutée

Faciliter

Fluidifier

Enrichir

Accès plus rapide et intuitif

Utilisation avec d’autres
fonctionnalités

Ouverture sur d’autres
applications
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Les usages

Intranet social
•

Portail de communication interne transverse

•

Portails dynamiques et navigation personnalisée

•

Solution complète de gestion de contenu (CMS)

•

Flash Info, Carrousel des actualités à la une

•

Actualités et abonnements personnalisés avec le
Journal d’entreprise

•

Intégration flux Yammer, Twitter, RSS, etc.

Pour renforcer votre marque employeur et
l’engagement collaborateur.

Application mobile
dédiée personnalisée
•

Accès aux usages utiles en mobilité : consultation, interactions
sociales, agenda, tâches, recherche, annuaire, etc.

•

Composition dynamique de portail mobile

•

Portail mobile selon le profil utilisateur

•

Application mobile personnalisée (rebranding) disponible sur
les stores publics et interne

Pour garder le lien avec tous les
collaborateurs terrain, deskless et à
distance.

Point d’accès unique
•

Lanceur d’application sur mesure

•

Accès à toutes les apps Office 365

•

Lanceur par défaut en fonction du profil

•

Entièrement personnalisable par l’utilisateur

•

Ne se limite pas à Office 365

•

Accès à un catalogue d’applications

•

Visibilité des apps en fonction du profil

Pour retrouver en un clic toutes les
apps utiles Office 365 et métier selon
son profil.

Dashboard personnel
•

Accès à tout l’univers Office 365 : Email, Agenda,
OneNote, OneDrive, Teams, Apps.

•

Dashboard par défaut en fonction du profil

•

Entièrement personnalisable par l’utilisateur

•

Ne se limite pas à Office 365 : indicateurs, flux RSS,
etc.

Pour remonter toutes les informations
utiles pour plus d’efficacité au
quotidien.

Gestion centralisée des
contenus
•

Insertion unifiée de documents OneDrive, SharePoint,
Teams

•

Auto-complétions sur les titres de document

•

Arborescence mixte avec d’autres types de contenu
(pages wiki, emails, guides, etc. )

•

Définition de type de contenu spécifique (e.g.
procédure qualité)

•

Classement multiple et recherche transverse

Pour agréger, capitaliser et assurer la
cohérence de l’information sans dupliquer.
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Les fonctionnalités

Accès direct aux emails
Outlook
•

Accès aux emails en permanence depuis la topbar

•

Notification de nouveaux emails, Nombre d’emails non
lus

•

Lecture de l’email, Ouverture dans la messagerie

•

Action sur l’email : marquer comme lu, archiver,
supprimer, Import de l’email et des pièces jointes

Pour traiter rapidement les emails et les
rediriger dans la Digital Workplace.

Accès direct à l’agenda
Outlook
•

Accès à l’agenda en permanence depuis la sidebar

•

Rappel des évènements dans la centrale d’alerte et
recherche transverse

•

Ouverture dans la messagerie et synchronisation
parfaite des évènements

•

Navigation d’une journée à l’autre, affichage semaine,
jour ou mois

Pour organiser son planning directement
de la Digital Workplace.

Evènements
enrichis
•

Socialisation : Like, commentaires, mentions,
recommandations, etc.

•

L’évènement de calendrier devient un contenu partagé,
recommandable et recherchable

•

L’évènement reste même si les participants quittent
l’organisation

•

Composition de services: JMaps, JTranslate, Ressources,
insertion unifiée, etc.

Pour pérenniser la collaboration autour
des évènements.

Jcall Conversations
•

Démarrer une conversation Teams depuis
l’annuaire

•

Application pour générer des viso

•

Démarrer une viso depuis un projet, un savoir

•

Compatible mobile

Pour faciliter et fluidifier les Visio
conférences

Intégration Teams
•

Accès à Teams directement depuis le profil
utilisateur

•

Annuaire des Teams

•

Intégration des informations de profil Office 365

•

Profil enrichi Jalios (compétences, activités, etc.) et
annuaire des experts

Pour accéder aux usages de Teams à un
niveau transverse à l’entreprise.

Communautés Jalios et
digital learning
•

Support de larges communautés, accès aux externes

•

Tableau de bord d’espace

•

Gouvernance : modèles d'espaces et circuit de validation

•

Types de contenus riches et variés : documents,
discussions, commentaires, pages web, wiki, blog, veille,
guide, tutoriel et guide, parcours et savoirs, FAQ, etc.

Pour enrichir et pérenniser la
collaboration en connaissance.
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Microsoft Teams ou communautés

Microsoft Teams

Cas d’usages

Pensé pour des groupes de travail restreints pour les échanges rapides et la
coédition de documents en cours de création
Favorisez les échanges rapides au sein de votre groupe projet
Partagez et coéditez les documents qui seront les livrables de votre projet
Planifiez vos réunions avec vos contacts Outlook
Créez des notes et des wikis (OneNote)

• Conversation rapide entre quelques experts
• Coédition de documents en cours de création pour un projet
• Partage de notes

Principales Fonctionnalités
•
•
•
•
•

Communication

Collaboration

Connaissances

Efficacité

Conversation instantanée
Partage de fichiers
Partage de notes
Calendrier
Appels visio

Voir aussi :

Pour en savoir plus :

Module Teams Jcall

https://community.jalios.com/jcms/jc2_491971/fr/mo
dule-office-365-3-2

Pour en savoir plus:

Communautés Jalios

Cas d’usages

Pensées pour rassembler des communautés d’intérêt favorisant la
communication, la collaboration et la capitalisation
Créez du lien en offrant à vos utilisateurs les communautés d’intérêt dont ils ont besoin et envie.
Communiquez à large échelle et capitalisez les connaissances et les documents.
Paramétrez chaque communauté à votre guise avec les nombreuses fonctionnalités proposées par JPlatform
Etendez les fonctionnalités disponibles grâce aux connecteurs tiers proposés par Jalios

• Communauté d’expertise technique
• Communauté d’aide des animateurs de communautés
• Communauté de veille collaborative

Principales Fonctionnalités
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Blog de la communauté
Annuaire de la communauté
Agenda de la communauté
Bibliothèque de documents et de pages wiki propre à la communauté
Projets de tâches de la communauté
Conversations de la communauté (questions réponses, idées,
discussions)
Flux d’activité
Veille collaborative (Jmag)
Gestion des news (Jnews 2)
Gestion des savoirs (Jlearn et Jguides)

Fonctionnalités par les connecteurs tiers
•
•
•
•
•

Communication

Collaboration

Connaissances

Efficacité

Coédition par Office 365
Biblitohèque Documentaire externe Sharepoint
Biblitohèque Documentaire externe Alfresco
Coédition par Collabora
Coédition par OnlyOffice

Voir aussi :

Pour en savoir plus :

Module JNews

https://community.jalios.com/jcms/jc1_395825/fr/mo
dule-espaces-collaboratifs-7-4

Pour en savoir plus:
Module JMag

Collaboration

Les bénéfices d’une approche complémentaire
MICROSOFT TEAMS

Centré sur les conversations en
temps réel

COMMUNAUTÉS JALIOS

Centré sur les échanges autour de
contenus structurés

• Travailler en équipe en temps réel
• Discuter, échanger et partager des documents
• Produire un livrable dans une échéance donnée

• Animer une communauté d'intérêt
• Partager les connaissances, faire de la veille
• Capitaliser dans la durée et former

Cibles

• Equipes projet de taille raisonnable
• Equipes ponctuelles pour produire un livrable
• Gestion opérationnelle d’équipes

• Larges communautés métier
• Bases de connaissances
• Extranet clients ou partenaires

Fonctionnalités clés

• Messagerie instantanée (remplace Skype For
Business)
• Vidéo / audio intégrée, partage d'écran
• Enregistrement vidéo (Streams)

• Contenus variés : forum, documents, vidéos,
commentaires, wiki, blog, savoirs, FAQ, etc.
• Catégorisation et recherche transverse
• Tableau de bord d’espace

Adoption

• Disponible en self-service avec Microsoft 365
• Application bureau

• Adaptés aux usages en organisation étendue
• Modèles d'espaces et circuit de validation

Usages clés
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Intégrations dans teams

Microsoft Teams
integration

Cas d’usages

Intégration des fonctionnalités de la Digital Workplace au plus près des utilisateurs

• Consultation de ses tableaux de bords (JNews, JMag, JLearn, gestion
des congès, JTask, …)
• Au sein d'un canal teams, consultation rapide des données de la
Digital Workplace

Principales Fonctionnalités
•
•
•
•
•
•

Communication

Collaboration

Connaissances

Efficacité

Tableau de bord personnel
Accés contextuel aux services d'un espace collaboratif
Enrichissement des liens par des cartes
Recherche sur la Digital Workplace
Déclenchement d'action à partir du chat teams
Réception d'alerte

Voir aussi :

Pour en savoir plus :

Module MSTeams

https://community.jalios.com/jcms/jc1_194218/fr/jla
b

Pour en savoir plus:

Quelques captures d'écrans
• Applications personnelles
• Générique
• Ou à choisir selon l'usage

Pour les actions quotidiennes

Un accès contextuel dans un canal
Mise en place d'une relation entre le canal et des services d'un espace collaboratif

Dans le flux de discussion
• La recherche sur la
Digital Workplace (DW)

• L'affichage de carte sur
les données de la DW
• Action sur un élément
de discussion (JProcess,
JTask, …)
• Réception des alertes
de la DW

Prochaines sessions

Place à l’After, des
questions ?

