
Jalios introduit sa nouvelle offre Jalios Social Collaborative Suite proposée en version stand-
alone ou en option à sa solution intégrée JCMS. 
  
Les Réseaux Sociaux d’Entreprise (RSE) se sont installés durablement dans le paysage 
informatique français. Ils prennent une importance croissante car toutes les entreprises, quelle que 
soit leur taille, mesurent les bénéfices qu’elles peuvent retirer de la création ou du développement des 
liens sociaux entre collaborateurs, partenaires ou clients. 
 
Cependant un réseau social seul n’est pas suffisant pour couvrir tout le spectre des besoins des 
entreprises. Olivier Dedieu, directeur de la R&D de Jalios précise: 
« Un réseau social d’entreprise couvrant seulement l'aspect conversationnel présente, à mon sens, un 
intérêt limité. Le RSE doit servir de liant et faciliter la circulation de l'information. Il faut donc que 
l'information soit accessible: non seulement au travers des discussions mais aussi des contenus et 
des documents. Un RSE doit enrichir un environnement collaboratif pour concilier convivialité, 
réactivité et productivité. C’est ce que nous proposons et c’est ce qui fait la force de notre solution 
Jalios Social Collaborative Suite. » 
 
L’une des solutions du marché les plus riches en termes de couverture fonctionnelle.  
 
La valeur d’un réseau social est décuplée quand il intègre aussi des fonctionnalités collaboratives qui 
permettent l’élaboration commune de documents, simplifient l’accès à l’information, au planning d’un 
projet, à l’affectation des tâches et leur suivi, à l’organisation d’événements etc. 
 
C’est pourquoi Jalios Social Collaborative Suite propose en un seul produit un réseau social et un 
environnement collaboratif. L’aspect réseau social permet de faciliter la mise en relation des 
personnes, développer les échanges, constituer des espaces d’intérêt commun, gérer les profils, les 
activités, les relations et détecter les experts. Jalios permet aussi de gérer des contacts partenaires, 
clients ou fournisseurs externes au réseau. Cela permet par exemple de savoir qui est en relation, au 
sein de l’entreprise, avec tel partenaire ou client sans que ce dernier ait accès au réseau de 
l’entreprise. Cette offre répond bien sûr aux exigences de sécurité et de confidentialité des 
entreprises. 
  
Jalios Social Collaborative Suite bénéficie des 10 années d’expérience de Jalios en matière de 
gestion de contenu et de portail collaboratif d’entreprise. Elle optimise non seulement l’accès à 
l’information existante mais aussi à celle qui est constamment créée. Une différence essentielle avec 
les offres « pure-player »  qui ne prennent en compte que le conversationnel et non le documentaire. 
  
USEO, le cabinet de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisé dans les NTIC a d’ailleurs 
bien analysé l’étendue de cette offre puisque parmi les 30 solutions étudiées dans son référentiel 
(http://referentiel.useo.net) l’offre Jalios est référencée comme l’une des offres les plus riches 
fonctionnellement et les plus pertinentes. C’est la seule qui soit pertinente à la fois dans le domaine du 
portail, de la publication de contenu, de la gestion de documents, du travail collaboratif et du réseau 
social d’entreprise. Et ce que ce soit face à des solutions open source ou vendues en mode licence 
éditeur. 
 
  
Vincent Bouthors, PDG de Jalios, précise que l’objectif avec cette offre est d’offrir aux entreprises 
une solution simple et ergonomique dont la prise en main soit très rapide pour aider au mieux les 
utilisateurs dans leur travail  « Selon nous, la technique doit se faire complètement oublier derrière 
l’usage et les bénéfices de l’outil. Un bon logiciel pour l’utilisateur final est comme un téléphone mobile 
ou un téléviseur que l’on utilise très simplement sans se douter du savoir-faire nécessaire à sa 
réalisation. Cette simplicité d’utilisation fait partie, entre autres, des bénéfices déjà constatés par nos 
clients chez qui Jalios Social Collaborative Suite a déjà été testée ou installée.» 
 
  
 
À propos de Jalios 
 
En plus de Jalios Social Collaborative Suite, Jalios est l’éditeur de Jalios JCMS, la solution intégrée de 
gestion de l’information qui couvre nativement les fonctionnalités de portail, gestion de contenu, 



gestion documentaire 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, 
Clever Age, 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 01/17/33/42/44/94, les Conseils régionaux Aquitaine et Bretagne, Crédit Agricole, 
EDF, Factocic, France Telecom, l’Institut Pasteur, M6web, MAAF, Ministère de l’Equipement, MSA, 
Natixis, Norauto, Plastic Omnium, RTE, SNCF, Thales, Université de Liège.http://www.jalios.com 


