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Une solution clé en main
de veille et de pilotage d’activités pour les PME

Vous rêvez de simplifier le pilotage de votre stratégie auprès de vos équipes ? Et vous rêvez de
disposer d’informations sur votre marché et vos concurrents en temps réel ? Le tout, dans un seul
outil, simple et clé en main ? Profitez de l’alliance des solutions DetectUP et Co-Pilot pour réaliser vos
rêves et surtout accroître vos performances.

De la veille, de l’e-réputation et un tableau de bord de pilotage en un seul clic
Sindup, expert en veille stratégique et e-réputation, et Jamespot, éditeur de solutions collaboratives,
mettent à profit leur expérience acquise auprès de grands groupes, au service des dirigeants et
décideurs en PME. Fini les recherches infructueuses d’informations sur Internet et les réunions
interminables de suivi de projets !
Pilotez enfin vos activités par objectifs, tout en optimisant la gestion de vos équipes, grâce à Co-Pilot,
la dernière application de Jamespot. Il suffit simplement de créer dans un premier temps des
objectifs, nombre de clients par exemple, et de l’assigner à l’équipe souhaitée. Qu’importe l’objectif
(qu’il doit croître ou décroître) l’application vous aide par la suite à organiser votre équipe, avec
l’attribution de tâches à effectuer et de réunions à planifier. Enfin, selon l’état d’avancement des
objectifs, félicitez ou alertez vos équipes en un seul clic, facilitant ainsi le management de proximité.

Un pilotage d’activités simplifié
Simplifiez le management et le travail collaboratif c’est bien, mais partagez en plus des informations
traitées et qualifiées, c’est encore mieux !
Profitez de l’expérience et des ressources de Sindup, grâce à son application DetectUP, présente dans
Co-Pilot. Ce dernier se retrouve ainsi enrichit des informations de votre marché, de vos concurrents
et sur votre e-réputation, en surveillant plus de 45 millions de sources internationales, couvrant les

différents supports Internet (actualités, blogs, communiqués de presse, réseaux sociaux, forums, avis
consommateurs, catalogues produits, sites institutionnels…).

Du collaboratif et de la veille au service de votre performance !
Gagnez du temps en optimisant le pilotage de vos activités par objectifs et détectez des opportunités
grâce au partage d’informations qualifiées. L’application Co-Pilot, couplée à DetectUP, est un outil
innovant, performant et intuitif, nécessaire au bon développement de votre entreprise.

Sindup / Jamespot
SINDUP® édite une solution logicielle de veille et e-réputaion pour entreprise en mode SaaS. Entièrement paramétrable, elle
assure la surveillance de 45 millions de sources d'information et permet de maîtriser l’information stratégique de
l’entreprise.
Jamespot édite une solution de réseau social d’entreprise en SaaS. Elle permet de gérer les organisations en mode
collaboratif et d'accélérer les process. Créée par Alain Garnier, figure emblématique et auteurs de différents ouvrages sur les
réseaux sociaux d’entreprise, il est souvent sollicité pour donner sa vision sur le web & ses usages. Il a été nommé en 2013
dans la liste des 100 personnes qui font avancer le secteur du digital en France par le magazine 01 Business & Technologie.
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