


L’outil collaboratif 
2.0 vu par Inexine

… en responsive …



La mission d’Inexine est d’accompagner les 

collectivités à travers une idée simple : 

concevoir et développer des solutions web 

de collaboration faciles d’utilisation, 

performantes et d’une intégration rapide

à vos processus métiers.



Plateforme open source interne à votre 
organisation, Inexine a développé un 
véritable outil de communication et de travail 
transversal.

S’inscrivant pleinement dans un contexte 
général de décloisonnement des services et 
une tendance forte au management 
collaboratif, il optimise le travail en équipe.

L’outil participatif 2.0 vu par INEXINE



Son principe d’hébergement en mode SaaS
offre plusieurs atouts : 

o un déploiement rapide, 
o une réponse aux exigences de mobilité, 
o une sécurité des données,
o une maintenance et mise à jour incluses. 

Vous vous recentrez sur votre activité en 
externalisant l’infrastructure.

L’outil participatif 2.0 vu par INEXINE



Animez votre réseau via des groupes 

Créez des groupes de travail et gérez leurs 
membres via différents niveaux de modération.

Vos collaborateurs peuvent ainsi contribuer à 
des dossiers thématiques, au sein de ces 
groupes.

Ils peuvent également constituer un réseau et 
échanger via une messagerie privée.



Echangez, produisez …

Produisez du contenu sous différentes formes 
selon les besoins, de façon ludique ou plus 
conventionnelle :

o Rédactionnel
o Questions/réponses
o Sondage
o Wiki
o Commentaires
o Discussions…



Organisez des évènements

Sondez vos collaborateurs sur leurs dates  
disponible pour organiser vos réunions.

Partagez des évènements avec les 
collaborateurs de vos groupes.
Le nombre de participants à chaque 
événement peut être limité ou libre.

Gérez les inscriptions, effectuez des relances, 
organisez l’évènement en « live ».



Suivez et évaluez les demandes  

Créez tous types de formulaires : enquêtes et 
sondages.  
Publiez-les et analysez les résultats.

Organisez les demandes en ligne comme les 
demandes de dossier d’inscription aux 
formations, etc… 



Partagez vos documents

Accédez facilement aux connaissances de la 
collectivité grâce au partage de documents. 

Qu’ils soient produits en interne ou viennent 
de partenaires, les documents peuvent être 
publiés sur la plateforme dans des groupes 
d’échange dédiés et contrôlés.



Dynamisez les échanges

L’utilisateur suit les échanges qui le concernent 
via son groupe ou son cercle. 

Ses contributions sont diffusées et notifiées 
automatiquement par mail à tout son groupe 
de travail. 

Il peut paramétrer des alertes et notifications 
pour être informé au plus vite des nouvelles 
publications. 



Réseau social professionnel 
Intégration des migrants de 
Seine-et-Marne (77)

Ils ont choisi la transformation numérique avec Inexine.

France Urbaine (75)
Métropoles, agglos et grandes villes

SNDGCT (75)
Syndicat National des 
Directeurs Généraux des 
Collectivités Territoriales

ACPUSI  
Associations Des Collectivités 
Publiques Utilisant des 
Systèmes d'Information



Avec le RSP proposé par Inexine vous 
bénéficiez :

o D’une grande facilité d’utilisation
o D’un accompagnement à la mise en place 

d’une culture collaborative.
o De la sécurité du système informatique et des 

contenus.

Vous optimisez l’efficacité du travail 
collaboratif de votre structure.



Notre proposition 
financière

Notre offre s’inscrit pleinement dans un contexte général 

de décloisonnement des services et une tendance forte 

au management collaboratif.

Les gains : amélioration de la gestion de documents, 

constitution de bases de connaissances, simplification 

des circuits d’information et d’organisation de réunions. 



Notre proposition financière

monrsp.inexine.net



www.inexine.com

Siège : 39 avenue des Cévennes - 30250 Villevieille
Agence : 4 Place Louis Armand– 75012 Paris

Tél. : 04.66.35.71.05

l'agence web préférée 
des collectivités locales 
& territoriales.
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