Communiqué de presse

Jalios dévoile sa stratégie produit

Le Chesnay, le 27 novembre 2018 – Jalios, premier éditeur français de solutions de
communication et collaboration, a confirmé sa stratégie produit lors du Jalios Digital Summit
qui a rassemblé plus de 300 participants.
La solution Jalios JPlatform s’ouvrira davantage aux solutions tierces, et notamment Microsoft
Office 365 et Google G Suite, afin d’offrir aux utilisateurs une Digital Workplace complète,
tirant davantage bénéfices de tout leur système informatique. Jalios réaffirme ainsi sa mission
de « catalyseur d’intelligence collective » en libérant des silos organisationnels et applicatifs.

Une stratégie : l’ouverture
Jalios JPlatform est historiquement une solution très ouverte. Par son architecture modulaire,
ses nombreux connecteurs et sa forte capacité de personnalisation, la solution permet déjà
une intégration dans le SI existant de ses clients. Cette stratégie d’ouverture se renforce sur
trois axes.
Intégrer les nouveaux composants des suites Microsoft et Google : Jalios JPlatform est certifié
par Microsoft pour son intégration de la suite bureautique Office 365 et intègre déjà des
composants tels que Outlook, Exchange, SharePoint ou Skype. Dans sa prochaine version,
Jalios JPlatform s’intègrera avec Microsoft Teams, OneNote, Yammer et les autres outils de la
suite Office 365 ou G Suite.
Offrir la possibilité de choisir entre plusieurs services : Jalios propose plusieurs alternatives
tierces pour chaque composant. Depuis longtemps JPlatform est ainsi intégrée aux suites
bureautiques Google Docs et Libre Office et supporte les principaux systèmes
d’authentification et de multiples solutions de communications instantanées. Cette ouverture

s’applique désormais à de nouveaux services comme le calendrier, la traduction automatique
et la cartographie.
Fédérer et combiner les services : L’API Jalios permet à ses clients d’intégrer des applications
métiers. Jalios va poursuivre ses efforts pour faciliter l’intégration de services et améliorer
l’expérience utilisateur. Jalios facilite la combinaison de services grâce à son API et à un
véritable framework de développement. Jalios va aussi permettre le dialogue entre services,
notamment grâce à Zapier, par exemple pour afficher dans le flux des activités des affaires
gagnées remontées dans le CRM ou pour créer automatiquement une tâche…

Exemple de combinaison de services Jalios : affichage d’un évènement Exchange avec la cartographie Google
Maps, des documents provenant de OneDrive ou JDrive et des commentaires gérés par Jalios et bénéficiant de
la traduction automatique.

« Nous allons au-delà d’une simple intégration. Nous voulons que nos clients tirent pleinement
bénéfices de tous les services grâce à une intégration poussée conçue avec des scénarios
d’usage » explique Olivier Dedieu, Directeur R&D de Jalios.

Une mission : « Catalyser l’Intelligence Collective »
Jalios JPlatform n’est pas une simple surcouche à Office 365 ou à G Suite. Jalios propose de
très nombreuses fonctionnalités natives qui vont de l’Intranet social jusqu’au social Learning
en passant par la gestion collaborative de tâches. Pourquoi une telle couverture ? Pour
proposer une Digital Workplace complète.
Les entreprises, comme les organisations publiques, veulent se transformer pour gérer les
risques et les opportunités qu’apporte le numérique. Ces transformations concernent la
relation avec leurs clients, leur écosystème et aussi l’organisation interne. L’enjeu est plus que
l’efficacité collective, c’est l’intelligence collective. En effet, comprendre son environnement
et s’adapter, c’est la définition même de l’intelligence.
« Pour Jalios, catalyser l’intelligence collective signifie rendre les organisations efficaces,
collaboratives, communicantes et apprenantes. C’est la mission que Jalios se donne au travers
de sa solution. Cette mission va bien au-delà de la productivité individuelle et collaborative sur
lesquelles se focalisent Microsoft et Google » affirme Vincent Bouthors, PDG.

Catalyser l’Intelligence Collective, un enjeu majeur pour les entreprises
Jalios JPlatform excelle dans la communication et permet de mettre en œuvre un Intranet
social ouvert sur les services de collaboration. JPlatform peut aussi être utilisée comme point

d’accès unique aux différentes applications qui rendent l’organisation efficace. JPlatform
propose des fonctionnalités collaboratives riches et nombreuses qui facilitent la capitalisation
des connaissances. Jalios se distingue d’ailleurs sur le volet du Blended Learning en couvrant
aussi bien la dimension Social Learning que la gestion des formations en présentiel.
« Nos clients nous choisissent pour des raisons très variées mais au final, ce sont des chemins
différents vers la mise en place d’une Digital Workplace ouverte sur toutes les applications de
leur organisation. Chaque client avance à son rythme en fonction de ses enjeux » constate
Jean-François Pellier, Directeur Commercial.

Une conviction : défendre la liberté de choix
Enfin, Jalios est un des rares éditeurs à ne pas imposer le mode SaaS. Le client est libre de
choisir ce qui lui convient le mieux et reste libre de changer ensuite grâce à une réversibilité
opérationnelle. Plus important encore, il pourra bénéficier d’un mode hybride : par exemple
éditer la plupart de ses documents sur le cloud avec Office 365 ou G Suite mais conserver sur
JPlatform « on premise » les documents sensibles nécessitant une grande sécurité. Chaque
client peut aussi choisir une solution prête à l’emploi ou la personnaliser par paramétrage,
voir la compléter par des développements spécifiques s’il le souhaite.

Jalios offre la liberté de choisir le fournisseur de chaque service

À propos de Jalios
Premier éditeur français sur le marché du collaboratif et de la communication, Jalios accompagne la
transformation digitale des entreprises. Son objectif est de rendre le travail de chacun plus épanouissant et
l’entreprise plus efficace, plus innovante et plus agile.
Créé en 2001, Jalios conçoit une plateforme qui permet aux organisations de capitaliser leurs données et
connaissances. Plusieurs millions d’intranautes et internautes utilisent quotidiennement ses solutions de
Digital Workplace, réseau social d’entreprise, portail intranet social et extranet collaboratif, référentiel
documentaire, GED, bases de connaissances, social learning et sites internet.
Pour en savoir plus : http://www.jalios.com et sur Twitter @Jalios
Contact Presse : Jasmine DERONS - jasmine.derons@jalios.com - tel : 01 39 23 31 16

