Intranet Collaboratif
Renforcer la
collaboration au sein
de votre organisation
Mieux communiquer, échanger, partager
l’information au sein de votre organisation
et avec ses partenaires
Vous diffusez
l’information à
tous vos agents et
partenaires

Vous proposez à vos
équipes un outil
personnalisable et
collaboratif

RH, communication
interne, présentation
des services,
partenaires

Page d’accueil
personnalisée, réseau
social d’entreprise,
commentaires, articles

Pour qui ?

Vous stimulez de
nouveaux modes
de travail
Espaces de partage,
forum, entraide,
gestion documentaire,
e-learning, conduite de
changement

Vous créez un
sentiment de fierté
et d’appartenance
et une vrai synergie
Relai des événements,
des actualités,
témoignages

•

Un intranet au design moderne et personnalisé avec une forte capacité
éditoriale et sociale

•

Facile à utiliser et à mettre à jour : en quelques clics vos agents ont accès ou
mettent à jour l’information

•

Evolutif et modulaire, il s’interface à vos logiciels internes et vos applications
métiers

•

Vous faites participer vos partenaires pour collaborer plus efficacement

Une offre adaptée à chaque besoin
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Villes et
Agglomérations

Régions et
Départements

Ministères et
établissements
publics nationaux

Organisations
participant au secteur
public

Une plateforme collaborative conçue
pour les collectivités, fruit de 20 années
d’accompagnement du secteur public

Annuaire

Organigramme

Espaces
collaboratifs

FAQ collaboratives

Petites annonces

Processus de
l’organisation

Accès en
mode invité

Réseau social /
Micro blogging

Actualités

Newsletter

Formation
en ligne

Publications
en ligne

Bureau
personnalisé

Référentiel
documentaire

Liens avec les
applications
du système
d’information

Une offre tout compris

Services +

• Phase d’analyse utilisateur (focus group,
réalisation de persona, interview)

• Le conseil en stratégie fonctionnelle et
organisationnelle au lancement du projet
et au déploiement des fonctionnalités,

• Conception ergonomique,
fonctionnelle et graphique

• L’assistance en conduite de changement,

• Intégration, développements
techniques et recette
• Formation des contributeurs
• Maintenance et support

• Un environnement de social learning pour
favoriser l’apprentissage en ligne,
• Un accompagnement éditorial,
• La production de vidéos (teaser,
didacticiel…) pour booster l’usage

• Hébergement (en option)

Votre intranet collaboratif
clé en main !
Concentrez-vous sur votre
organisation et son efficacité

Pour en savoir plus, contactez votre commercial ou
Rendez-vous sur secteurpublic.eolas.fr
Eolas groupe Business & Decision / Orange

* ( Liste non exhaustive )

Un catalogue de modules dédiés*

