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Ce document s'adresse en particulier :
•

On peut donner une définition simple à la collaboration
d'entreprise : c'est un ensemble de conversations ou d'échanges

aux directions des systèmes
d’information,

impliquant N personnes véhiculant X informations de tout type.

•

aux directions métier,

plateforme collaborative est trop souvent sous-estimé en termes

•

aux chefs de projets GED /
collaboration.

Mais si la définition est simple, le projet de mise en place d'une
de complexité. Avant de démarrer un projet de collaboration, il
est nécessaire de bien s'entendre sur la définition du terme, sur
son périmètre et sur les objectifs du projet.
« Don't speak features, speak benefits », disent les Anglo-Saxons.
Ce mot d'ordre est particulièrement adapté à la mise en œuvre
d'un projet de collaboration. En effet, un tel projet ne doit
surtout pas se limiter à la mise en place de telle ou telle
technologie 2.0, forum de discussion, wiki, espace projets, ou
encore réseau social d'entreprise. Un projet de collaboration
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Ce dossier de recherche, rédigé par un consultant expert dans le
analyse les 14 étapes indispensables à suivre pour réussir son
projet de collaboration et en tirer les meilleurs bénéfices.
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