La startup bretonne Rscollab lance Eentoo Light, un intranet nouvelle génération
Fondée en février 2012 à l’initiative Mehdi Benyounes en association avec Alexandre Rouillet, l’agence web Rscollab est
spécialisée dans le développement de solutions web 2.0 et l’édition d’outils collaboratifs. Après un an en recherche et
développement, la startup bretonne commercialise en avril 2013 sa première plateforme collaborative : l’intranet 2.0 Eentoo
Light.

Centraliser la collaboration et la communication
Accessible à tout moment sur ordinateurs, tablettes et mobiles*, Eentoo Light est une solution 100 % web offrant de nouvelles
possibilités de travail en équipe grâce à ses briques orientées sur le relationnel et le conversationnel. C’est une solution innovante
à la fois grâce à sa simplicité d’utilisation, sa richesse fonctionnelle et sa grande évolutivité. L’intranet 2.0 Eentoo Light est conçu
pour devenir le point central de communication et de collaboration de l’entreprise en réunissant employés, collaborateurs,
partenaires et clients dans des espaces communautaires et thématiques (privés ou publics).

Travailler dans un environnement plus productif
Offrant une réponse aux enjeux liés à la mutation progressive des méthodes de management et de gestion de l’information,
Eentoo Light a pour vocation d’améliorer l’efficacité et les performances de l’entreprise via une meilleure cohésion et la
conversion des compétences individuelles en une expertise collective. Eentoo Light offre ainsi à l’entreprise un environnement de
travail plus productif où il devient plus facile de stimuler l’innovation par l’implication et l’initiative, de surmonter les difficultés
par l’entraide et la coopération, et d’accélérer l’intégration et la formation des employés.

Une offre conçue pour tout type de structure
Nouvel arrivant sur le marché de l’intranet et des « réseaux sociaux d’entreprise », Eentoo Light se positionne comme une solution
généraliste destinée aux principalement aux entreprises (PME) mais également aux collectivités, aux associations et au monde
éducatif. Pour une maîtrise parfaite des coûts, Rscollab propose une offre tarifaire simple et flexible permettant à ses clients d’être
facturés en fonction de leurs besoins réels : 3€49 HT/mois par utilisateur auquel s'ajoute 2€90/mois par Gigaoctet pour l'espace de
stockage. Les mensualités comprennent les licences utilisateurs et l'hébergement, la maintenance technique, les mises à jours et
nouveautés futures de la plateforme.

Rscollab, une startup à suivre
Même si aucune échéance n’est communiquée pour le moment, Rscollab se penche d’ores et déjà sur la conception d’une
nouvelle solution collaborative qui offrirait à la startup de nouvelles opportunités en terme de développement et de croissance
avec notamment le recrutement d’ingénieurs informatiques.
* Version mobile en cours de développement

Pour plus d’informations :
Startup Rscollab : http://www.startup-rscollab.com/
Intranet 2.0 Eentoo Light : http://www.eentoo-light.com/

Votre interlocuteur :
« Je m’appelle Alexandre Rouillet, je suis directeur commercial de la startup Rscollab.
N’hésitez pas à me contacter par mail : a.rouillet@rscollab.fr ; ou par téléphone au +33(0)648-557-009
à tout moment du lundi au samedi de 10h à 19h ! »

