Jalios Workplace

EFFICACES
ENSEMBLE

Gagnez en efficacité
En rendant votre organisation
plus communicante, plus
collaborative et plus apprenante.
Découvrez Jalios Workplace pour :
Intranet social & mobile
Extranet clients ou partenaires
Réseau social & Communautés
Knowledge Management
Gestion & partage documentaire
Portail collaboratif
Usine à sites

Ensemble créons votre Digital Workplace
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Jalios Workplace
EFFICACES ENSEMBLE
Au bureau, à distance et en mobilité

Quelle édition pour vos besoins ?
Jalios Workplace se décline en 3 éditions pour vous permettre de tirer
profit de vos outils existants et ainsi renforcer votre stratégie digitale.

Simplifiez le quotidien de vos
collaborateurs avec une
expérience digitale cohérente,
homogène et transverse pour :
1. Faciliter l’accès à l'information et
aux applicatifs en aiguillant vos
collaborateurs vers les outils et
contenus dont ils ont besoin au
quotidien : actualités, annuaire,
chat, visioconférence, co-édition,
recherche, etc.
2. Fluidifier le parcours utilisateur en
agrégeant et en contextualisant les
informations provenant de
plusieurs applications : email,
calendrier, bureautique, GED, SIRH,
CRM, ERP, etc.
3. Enrichir les usages avec des
fonctionnalités complémentaires à
vos outils existants : composition
de portail web et mobile, veille
collaborative, Digital Learning, FAQ
collaborative, boîte à idées, etc.

Fluidifiez les usages de Microsoft 365 et intégrezles à vos enjeux métiers au-delà de la collaboration
d'équipe avec les fonctionnalités complémentaires
et transverses de la Digital Workplace Jalios.

Répondez à tous vos besoins de communication et
de collaboration avec une Digital Workplace
souveraine, cohérente, personnalisée et pérenne, qui
vous laisse libre de choisir ses composants.

Complétez Google Workplace avec un Intranet
social et collaboratif et créez votre Digital Workplace
transverse et sur mesure pour concilier efficacité
individuelle et collective.

Jalios Workplace est disponible en SaaS, PaaS et On-Premise.

Ensemble créons votre Digital Workplace
Premier éditeur français d’Intranet et de Digital Workplace, Cloud et On-Premise, Jalios accompagne la
stratégie digitale de ses clients afin de rendre l'organisation plus efficace et le travail de chacun plus
épanouissant. Sa solution tout-en-un et modulaire répond aux besoins de nombreuses organisations de
la PME au grand compte, dans le secteur public, privé et associatif, comme la Caisse des Dépôts, SFR
Business, Keolis, La Redoute, Système U, le Ministère du Travail, le Ministère des Solidarités et de la
Santé, la MACIF, le Groupe Yves Rocher, de nombreuses villes, départements et régions.
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