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AKH™ de VEDALIS : première application de Professional
Networking pour les entreprises…
Beaucoup d’organisations sont en mutations. Elles doivent repenser les
méthodes et le management pour aider leurs collaborateurs à mieux utiliser
leurs compétences. Elles doivent aussi trouver une réponse à la faiblesse
des interactions entre spécialités et au manque d’échanges
d’expériences, obstacles aux gains de performance et de compétitivité.
VEDALIS apporte une solution concrète et pragmatique à ces
problèmes grâce à sa technologie AKH™ et à ses services
d’accompagnement : ils favorisent l’exploitation des savoirs et des talents
cachés et dynamisent le fonctionnement des réseaux de professionnels - le
Professional Networking.
AKH™ est une plate-forme 100% web sécurisée délivrable en mode Saas ou
installable sur le serveur du client. Elle innove profondément les systèmes destinés
au collaboratif et à la gestion des connaissances en réunissant dans un ensemble
cohérent toutes les fonctions utiles à tous les acteurs d’un réseau – de l’acteur
final au manager en passant par l’expert ou l’animateur -. Elle innove également en
permettant de rassembler, rechercher, diffuser… tous les savoirs à valeur ajoutée du
réseau. Et, aussi, de capitaliser et tracer les échanges de connaissances pour faciliter leur
exploitation; qu’elles soient plus ou moins formalisées (du document de référence au
« truc et astuce » métier) et d’origine interne ou externe (bases de données d’entreprise,
fichiers issu d’un poste utilisateur, saisies libres, flux RSS, agent de veille…).

individuels.

A la différence des outils de réseaux sociaux sur Internet, AKH™ n’est
pas fait pour des gens à la recherche de ceux qui partagent les mêmes goûts
ou à la recherche de l’information qui procure un bénéfice uniquement
personnel.
AKH™ est fait pour des groupes de professionnels qui partagent des
objectifs et un langage commun et qui cherchent à progresser dans
l’exercice quotidien de leur métier ou de leur mission. Elle bénéficie aussi à
chaque réseau car elle leur offre la possibilité de communiquer entre eux, et
donc de se "décloisonner". Elle bénéficie enfin à l’organisation dans sa
globalité car elle optimise la coordination et le pilotage des efforts

AKH™ complète avantageusement les outils de communication génériques. En
effet, ces derniers sont destinés à tout le personnel de l’entreprise et, par suite,
nécessitent un très important travail d’adaptation et d’appropriation si on veut les
transformer en outil de réseau.
AKH™ s’appuie sur les logiciels en place et intègre de manière native de puissants
mécanismes et systèmes de gestion des flux et des stocks de savoirs. Par exemple, elle
automatise les processus de diffusion et de réception d’informations en fonction du profil
et du rôle des acteurs. Ainsi, plus besoin de créer puis de mettre à jour de multiples
listes de diffusion nominatives - tâches lourdes, coûteuses et fastidieuses -.
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A propos d’AKH™ version 3.8
Pour Didier Plégat, directeur et fondateur de VEDALIS : « AKH™ est la première
technologie spécialement conçue pour le PROFESSIONAL NETWORKING, c'est-à-dire
développée pour le ‘business’ afin de résoudre des problèmes de ‘business’ dans
un contexte d’‘écosystème’ métier dans lequel l’individu est avant tout un
professionnel à valoriser ».

La version 3.8 d’AKH™ de VEDALIS conserve toutes les caractéristiques des versions
antérieures de notre technologie et qui en ont fait une véritable plate-forme HUB des
acteurs et des connaissances d’un réseau de professionnels. Elle introduit aussi
des nouveautés aux plans :
• Fonctionnel ; telles qu’un moteur de recherche global quels que soient la nature et le
type de contenu, ou la gestion d’espaces personnels et de brouillons.
•

De la sécurité et de la confidentialité ; comme la gestion d’accords de confidentialité
et un module de surveillance en nombre et en volume des téléchargements.

•

Ergonomique ; avec un système de navigation dynamique et la révision des
interfaces.

L’architecture et les logiciels d’AKH™ respectent les standards soutenus par les grands
acteurs de l’informatique : J2EE, Java, EJB, SQL, XML, HTML, web services…
En savoir plus : www.vedalis.com/index.php?fr/Agora-knowledge-hub

A propos de VEDALIS
VEDALIS est une société de services spécialisée dans les domaines de l’organisation de
réseaux de professionnels – le PROFESSIONAL NETWORKING - et du management des
connaissances (KM / collaboratif / entreprise 2.0).
Sa vocation est d’aider ses clients à mettre en œuvre leur politique de mobilisation des
talents et des savoirs et à les transformer en avantages compétitifs durables. Elle leur
permet de développer les collaborations entre leurs employés clefs et d’améliorer leur
rentabilité en diminuant le temps perdu à des recherches improductives de savoirs
à valeur ajoutée et en réduisant drastiquement les coûts liés à la coordination des
efforts individuels.
VEDALIS est aujourd’hui présente dans les secteurs de l’industrie, des clusters et des
projets multi-partenaires et/ou multi-sites.
Les solutions de VEDALIS sont composées de plates-formes Extranet/Intranet sécurisées
et de services d’accompagnement. Leur efficacité est avérée pour des groupes de
professionnels partageant des préoccupations et des objectifs communs : réseau
d'experts, équipe projet, communauté de pratiques....
En savoir plus : www.vedalis.com
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