Pour accompagner sa croissance, Jalios renforce
son réseau de partenaires intégrateurs
Jalios, l’éditeur de JCMS, recrute des partenaires intégrateurs spécialistes des
secteurs du Web Content Management, de l’Enterprise Content Management et
de la Gestion Électronique des Documents ayant une forte présence en région,
Belgique , Suisse et Luxembourg
Paris , juin 2009. Jalios l’éditeur de JCMS, solution complète de gestion de contenu, gestion
documentaire, portail et travail collaboratif annonce le renforcement son réseau de partenaires afin
d’accompagner et accélérer sa croissance en régions mais aussi en Belgique, au Luxembourg et en
Suisse.
La capacité d’innovation de Jalios et la performance de l’offre JCMS ont su convaincre les plus
grandes entreprises et organisations dans tous les secteurs d’activité. Détenue par ses fondateurs, et
entièrement autofinancée, Jalios a, dès l’origine, fondé son développement commercial sur une
stratégie de partenariat avec des intégrateurs spécialisés.
Jalios cherche à étendre son réseau de partenaires vers :
• des intégrateurs spécialisés des secteurs du Web Content Management (WCM), de
l’Enterprise Content Management (ECM) et de la Gestion Électronique des Documents (GED)
• des sociétés de service et intégrateurs à vocation régionale et notamment sur les régions
Nord, Est et Sud-est
• des partenaires orientés sur le segment des grandes et très grandes PME
• des intégrateurs et éditeurs souhaitant enrichir leur offre produit et/ou développer des
solutions métier sur une plateforme ouverte et extensible.
Le modèle de partenariat :
Conscient des difficultés rencontrées par nombre de sociétés de service dans leur relation technique
et commerciale avec des éditeurs, Jalios a su bâtir une démarche claire et complémentaire avec son
réseau. Jalios centre ses ressources sur le développement logiciel et les services liés à la fonction
d’éditeur (support, maintenance, formation, expertise). L’équipe commerciale Jalios intervient en
support à son réseau, celui-ci ayant généralement en charge la maitrise d’œuvre du projet et
l’ingénierie des applications clients.
Cette répartition des ressources garantit la meilleure synergie entre Jalios et son partenaire sans
risque de concurrence. Jalios n’impose aucun investissement initial au démarrage d’un partenariat et
apporte son support commercial et technique lors de la phase de montée en compétence sur les
premiers projets.
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, GED 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.

http://www.jalios.com

