JaliosXperience : une communauté active de plus 1.200 membres
Le Chesnay, le 18 Mai 2008 -Jalios, éditeur de JCM 6, solution intégrée de gestion de contenu, GED,
portail et travail collaboratif, capitalise sur sa communauté de plus de 1.200 membres actifs pour développer
des outils adaptés aux besoins de ses clients.
Cette communauté qui rassemble clients et partenaires constitue une véritable plateforme interactive
ouverte où chacun des membres peut dialoguer, s’informer, partager mais également télécharger (logiciels,
documentation ) afin d’enrichir ses applications JCMS.

Un des éléments différentiateurs de la stratégie de développement de Jalios est d’associer le meilleur des
deux dynamiques du domaine logiciel : son modèle d’éditeur combiné à certains apports pertinents du
domaine de l’open source, notamment l’ouverture technologique de sa plateforme JCMS et l’animation d’une
communauté active.

Par l’approche éditeur, Jalios renforce l’engagement de continuité et de fiabilité de son offre par la mise à
disposition d’un logiciel rapidement opérationnel et intégré à l’environnement SI client.

Jalios bénéficie également du retour d’expérience de sites majeurs en France et en Europe dans les
applications Intranet et Internet, sites qui totalisent plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs et font de
JCMS la solution de référence des grands comptes et collectivités en France. Les échanges et retours
d’expérience de ses applications sont aussi partagés à l’occasion du Club utilisateurs Jalios qui se réunit
une fois l’an.

Pour accéder au site communautaire JaliosXperience :
http://support.jalios.com/jcms
À propos de Jalios
Jalios est l’éditeur de Jalios JCMS, la solution complète de gestion de l’information qui intègre nativement
les fonctionnalités de portail, gestion de contenu, gestion documentaire et espaces collaboratifs.
Jalios s’adresse aux entreprises qui souhaitent maîtriser leur contenu pour déployer des projets de portails
Intranet, d’Internet multi-sites et de sites web métier.
La société s’appuie sur un réseau de partenaires clés (Atos Origin, Business & Decision, Euriware, Klee
Group, Logica, Micropole Univers, Sylis, Teamlog ou Wyniwyg ) pour offrir un ensemble de services
professionnels, et garantir un accompagnement, une intégration et un transfert de compétences sans faille.
De nombreuses entreprises, administrations et collectivités territoriales ont choisi JCMS, et notamment :
AXA, BNP, Clarins, la Commission européenne, les Conseils généraux 01/17/33/42/44, les Conseils
régionaux Aquitaine et Bretagne, Crédit Agricole, EDF, Factocic, France Telecom, l’Institut Pasteur, M6web,
MAAF, Ministère de l’Equipement, MSA, Natixis, Plastic Omnium, RTE, SNCF, Thales, Université de Liège.

