Intranet social
Plateforme collaborative
Réseau Social d’Entreprise
Digital Workplace
Extranet

La solution de collaboration
et de communication
pour travailler ensemble efficacement

Gestion documentaire
collaborative
Gestion des connaissances
Digital Learning
Sites Internet

JPlatform :
la solution complète, modulaire et évolutive
pour collaborer et communiquer efficacement
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Couverture fonctionnelle exceptionnelle
Hautement personnalisable et paramétrable
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Multidevice
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CONTENUS

DOCUMENTS

Interopérabilité (MS Office 365, Google...)
Intégration à votre environnement
informatique et à vos applications
Ergonomie et administration simple,
prise en main rapide
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Mise en œuvre complète, restreinte
ou progressive
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Offre sur-mesure en mode licence
• Hautement personnalisable et paramétrable
• Facilement adaptable pour intégration à votre SI
et à vos applications
• On premise : sécurisation élevée
> Pour toute organisation de plus de 500 utilisateurs.
Offre pré-packagée en mode licence
• Prête à l’emploi
• Personnalisable
• Rapide à mettre en œuvre
> Pour les organisations de plus de 100 utilisateurs.
> Idéale pour les PME, les départements de grands
comptes ou les collectivités de taille intermédiaire.
Offre pré-packagée en mode SaaS
• Prête à l’emploi
• Accès à l’ensemble des fonctionnalités selon
vos besoins
• Bénéficiant de toutes les mises à jour de versions.
> Pour les organisations à partir de 100 utilisateurs.

Large réseau international de partenaires
intégrateurs
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Multilinguisme
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Support de vos développements spécifiques

Intégrations

Plusieurs millions d’utilisateurs quotidiens :
une solution plébiscitée tant par
les grands comptes que par les PME
ou les collectivités
AFD, Académie de Paris, Air Tahiti Nui,
Bulteau Systems, Business France,
Constellium, Culligan, Fédération Française
de Football , Handicap International,
Institut Pasteur, Kering, Keolis, La Redoute,
MACIF, Maisons du Monde, Mr Bricolage,
Natixis, Puressentiel, SNCF Réseau,
de nombreuses CCI et collectivités
territoriales

Collaborez et communiquez efficacement
Premier éditeur français de solutions de collaboration et de communication, Jalios détermine
l’innovation comme moteur de sa stratégie. Son objectif est de rendre le travail de chacun
plus épanouissant et l’entreprise plus efficace, plus innovante et plus humaine. Au dela du
SI métier, les solutions Jalios vous permettent de gérer toutes les informations cruciales
pour assurer la veille, la réflexion stratégique, l’innovation, le travail en projet, le partage
documentaire, la communication, la formation, les relations avec les partenaires et les clients.

58, rue Pottier
78150 Le Chesnay
Tél : +33 (0)1 39 23 92 80
info@jalios.com

www.jalios.com
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Tirez le meilleur parti de JPlatform

Sécurisation complète des droits et des
accès selon vos procédures internes
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