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ITELIOS réalise le premier portail collaboratif et communautaire de Fnac 
éveil & jeux 
Parents, professionnels prenez la parole connectez vous sur 
www.grainedecurieux.fr ! 
  
ITELIOS, SSII spécialiste experte sur les technologies Microsoft vient de réaliser 
pour Fnac Eveil & Jeux le premier portail collaboratif de la marque destiné au 
grand public: www.grainedecurieux.fr.  
Graine de curieux s’inscrit dans l’ADN de la marque et la philosophie d’échange et 
de proximité avec ses clients.  C’est un portail d’information, d’échange et de 
partage destiné aux parents sur les thèmes chers à la marque de l’éveil par le jeu et 
l’éducation. 
  
« Le jeu est le premier territoire d’expression pour l’éveil des enfants. Unique, Graine 
de curieux offre un plus aux parents en quête de connaissance avant un achat.  Animé 
par des professionnels du monde éducatif, des  psychologues, médecins, enseignants, 
mais aussi parents, grands-parents, Graine de curieux  est un projet  communautaire 
ambitieux tant sur les aspects fonctionnels que technologiques, la technologie étant un 
des socles clés de l’application pour ses ouvertures futures» explique Gilbert Milan 
fondateur de Fnac éveil & jeux. 
  
A l’issue d’une phase d’analyse, Itelios a préconisé le développement de ce portail 
sur la plateforme Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007), une 
solution pérenne, intégrant de nombreux modules.  
  
Huit mois ont été nécessaires aux équipes d’Itelios et de Fnac éveil & jeux pour la 
mise en place du projet : 
 

  
-      Septembre, octobre 2008 : Analyse fonctionnelle et technique 
-      Novembre, décembre, janvier, février : Développement du site avec une équipe de 5 

personnes. 
-      Mars, avril : Test du site et saisie du contenu 
-      Mi Mai 2009 : Test auprès d’une communauté de parents pilotes 
-      23 Juin 2009 : Ouverture au grand public. 

 
  
Fonctionnellement riche, MOSS 2007 possède une interface d’administration 
intuitive ayant favorisé une prise en mains rapide des équipes marketing ainsi que la 
saisie des différents contenus du site.  
Grâce aux différents niveaux de gestion de cache et à sa robustesse, la solution 
retenue a également permis de répondre aux objectifs de montée en charge de Fnac 
éveil & jeux. L’ouverture de MOSS 2007, s’appuyant sur le framework.net, a par 
ailleurs permis de faciliter le développement de modules spécifiques et 
l’interconnexion au site marchand. 
  
«  Au travers de ce projet nécessitant à la fois du contenu, de l’ interactivité,  de la vidéo 
mais aussi l’animation d’une très importante communauté en lien avec notre site 
marchand, Itelios au eu la capacité de s’imprégner des enjeux de notre marque pour 
construire la solution adaptée. Leur expertise technique et leur expérience de la 



réalisation de projet ont favorisé la conduite du projet avec nos équipes internes » 
rajoute Gilbert Milan. 
  
«Le choix de  MOSS 2007 nous a permis de bénéficier de son moteur de gestion de 
contenu, de son moteur de recherche, des modules de gestion des droits et du 
workflow. Avec le framework .net nous avons développé de nombreux modules 
comme l’espace personnel ou encore la rubrique contenant les jeux dédiés aux 
enfants. Graine de Curieux bénéficie ainsi d’une plateforme pérenne et évolutive, à 
la pointe des dernières technologies web » conclut Christophe Claudel, Président 
Directeur Général, fondateur d’Itelios. 
  
  
A Propos d’ ITELIOS : www.itelios.com 

Itelios, est une SSII française créée en 2003. Une équipe de 50 personnes conjugue 
créativité, innovation et valorisation des processus métiers de l’entreprise par 
l’intégration des dernières technologies. 

Parmi ses références Itelios compte des développements innovants autour de son 
moteur de cartographie 3D NeoGlobe : visioplaine.com dans le secteur de 
l’agriculture et  vacancesvuesduciel.fr pour le tourisme. 

Itelios compte d’autres grandes références sur des projets de gestion de contenu, de 
mobilité ou de e-commerce : Quiksilver, Roxy, le Groupe Fiat, le CNED, Total, 
Surcouf.com, Telecom Italia, le Groupe Fives, Unilever/Pourtoutvousdire.com, Mix 
Commerce (Aigle, Kookai, Hom, Rip Curl, Le Jacquard Français), Clubatcost.fr ou 
encore le groupe Delhaize.. 

Itelios est Partenaire Gold Microsoft, spécialiste Data Management Solution, 
Business Process and Integration et mobilité. 

 
 

  

A Propos de Graine de Curieux : www.grainedecurieux.fr 

 


