Communiqué Vedalis – Aix en Provence le 26 Juin 2009
VEDALIS annonce le lancement de son programme partenaires : VPP

VEDALIS lance VPP (Vedalis Partner Program) pour renforcer son réseau de partenaires et ainsi
offrir la meilleure efficacité et la meilleure qualité de services aux utilisateurs finaux des solutions
VEDALIS.
Le VPP vise à promouvoir une communauté de partenaires certifiés, garants de l’avance
technologique et méthodologique de VEDALIS dans le monde des solutions de Professional
Networking et de Management des savoirs. Au travers du VPP, nos partenaires pourront
développer de nouvelles opportunités d’affaires et entreprendre des actions rentables. Le VPP est
construit dans une logique de collaboration solide et durable. Il repose sur le support éditeur fourni
par VEDALIS et des programmes adaptés aux différents profils des partenaires de VEDALIS :
CONSULTANTS – EDITEURS ‐ SSII ‐ SaaS/HEBERGEURS.
A l’heure de « l’entreprise 2.0 », la pertinence et la performance de la technologie et des méthodes
de VEDALIS permettent à ses partenaires de différencier leurs offres, fidéliser leurs clients et
gagner des parts de ce marché.
Outre les rétrocessions classiques, accéder au VPP permet aux partenaires VEDALIS de :
- Se positionner sur le marché de l’Entreprise 2.0 et des solutions associées au "professional
networking" et à la gestion des connaissances.
- Répondre aux demandes avec une technologie et des méthodes éprouvées.
- Fournir des solutions globales qui intègrent outil et accompagnement.
- Se différencier en proposant une solution de référence et en garantissant à leurs clients la
robustesse, la pérennité et l’évolutivité de leur plate‐forme.
- Bénéficier de transfert de compétences, d’expériences et de savoir‐faire.
De plus, les partenaires VPP de VEDALIS profitent d’avantages personnalisés selon leurs spécialités
et leurs marchés.
Pour Didier Plégat Dirigeant de VEDALIS : « L’objectif est de créer un écosystème à valeur ajoutée,
capable de diffuser logiciels et méthodes Vedalis, et, avant tout, capable de proposer des solutions
efficaces et adaptées aux besoins des clients… En somme, un réseau de professionnels partageant
leurs expertises pour répondre concrètement à la demande en très forte croissance d’innovations
managériales et technologiques destinées à relever les défis de notre "économie de la
connaissance". »
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VEDALIS est la société éditrice de la technologie AKH™ (Agora Knowledge Hub™). VEDALIS est
spécialisée dans les domaines de l’organisation de réseaux de professionnels et du management
des connaissances. 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.
Les solutions de VEDALIS sont composées de plates‐formes Extranet/Intranet sécurisées et de
services d’accompagnement. Elles servent à répondre à trois questions désormais cruciales pour la
plupart des organisations :
1. Savons‐nous qui sont nos “meilleurs experts” et comment mieux bénéficier de leurs talents ?
2. Comment s’assurer que nos savoirs, savoir‐faire et meilleures pratiques sont bien identifiés,
capitalisés et partagés… Et durablement ?
3. Comment s’assurer que nos réseaux formels ou informels sont dynamisés, coordonnés et pilotés
efficacement ?
Et leur efficacité est avérée pour des groupes de professionnels partageant des préoccupations
métier communes : réseau d'experts, équipe projet, communauté de pratiques...

Les plates‐formes AKH™ de VEDALIS complètent des outils de communication génériques tels que
messagerie électronique ou groupware. Elles prolongent au plan opérationnel certaines
applications métier tels que logiciels d’e‐learning ou de gestion de projets. Elles permettent
également d’optimiser l’usage de données en provenance de systèmes d'entreprise tels que les
applications de gestion intégrée (ERP), les bases de données structurées ou les annuaires.
Les solutions VEDALIS :
•

Font gagner du temps.

•

Contrent les effets de l’infobésité.

•

Participent à la réduction des coûts.

•

Favorisent la créativité et l’innovation.

•

Structurent les réseaux de professionnels et organisent leurs marchés des connaissances.

•

Augmentent la productivité des tâches de coordination et de pilotage des efforts individuels.
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