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Jalios JCMS 9 : toujours plus simple, plus mobile et plus ouvert  

 

Le Chesnay, le 16 octobre 2014 –  Jalios, premier éditeur français sur le marché des Intranets 

collaboratifs et des Réseaux Sociaux d’Entreprise, annonce aujourd’hui la disponibilité de la version 9 

de Jalios JCMS. La volonté de l’éditeur est d’offrir à ses clients une solution toujours plus simple, 

plus mobile et plus ouverte pour améliorer l’expérience des utilisateurs.  

 

Une ergonomie toujours plus simple 

Concilier richesse fonctionnelle et simplicité 

Jalios JCMS est l’une des solutions les plus riches du marché. Elle couvre les fonctionnalités de réseau 

social d’entreprise (RSE), d’espaces collaboratifs, de gestion documentaire (GED), de gestion de 

contenu et de portail d’entreprise. Elle adresse notamment les usages de communication internet / 

intranet, référentiel documentaire, collaboration et animation de réseaux.  

La version JCMS 9 concilie cette riche palette fonctionnelle avec une ergonomie simple adaptée à 

tous les utilisateurs, occasionnels ou réguliers. Pour cela, JCMS 9 suit le principe ergonomique de 

révélation progressive (Progressive Disclosure). Ce principe consiste à rendre les applications plus 

simples à utiliser en déportant les fonctions avancées ou rarement utilisées dans des fenêtres ou des 

menus additionnels. Ainsi, l’utilisateur retrouve sur sa page les quelques actions essentielles dont il a 

besoin et les autres fonctions connexes sont accessibles en un ou deux clics. 

Nouveautés ergonomiques 

L’ensemble des interfaces ont été retravaillées pour les simplifier, les homogénéiser et moderniser 

leur graphisme. Par exemple, la nouvelle topbar, offre un accès rapide à ses espaces collaboratifs et à 

la publication de documents, événements, conversations ou liens. La recherche instantanée 

améliore encore l’efficacité pour l’utilisateur : au fur et à mesure de la saisie, une liste de 

propositions est présentée à l’utilisateur qui accède directement à l’information recherchée. La 

recherche porte à la fois sur les membres, les documents et publications. L’accès à « Mon profil » est 

également amélioré, offrant avec clarté un large éventail de raccourcis directs : agenda, 

recommandations, tâches, JDrive ou encore la navigation récente. Le module JMag, permettant la 

veille collaborative, bénéficie d’une nouvelle interface mettant en avant les éléments lus/non lus, 

proposant des filtres et permettant de commenter et voter directement.  
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La sélection de services activés dans un espace collaboratif s’effectue très simplement. 

 

« Tout en offrant  une  richesse fonctionnelle inégalée, nous avons voulu que JCMS 9 réponde aux 

besoins de simplicité et de mobilité qu’attendent les utilisateurs aujourd’hui. » témoigne Olivier 

Dedieu, Directeur Technique et co-fondateur de Jalios. 

 

Toujours plus disponible en situation de mobilité 

Responsive Web Design 

Les utilisateurs accèdent de plus en plus aux services web depuis des tablettes ou des smartphones 

et plus seulement via PC. Toutes les interfaces homme-machine de JCMS 9 ont été retravaillées pour 

tenir compte de cette nouvelle réalité. D’une part, l’interface a été repensée pour fonctionner de 

façon optimale avec des « touch devices » où la notion de passage de la souris devant un menu 

n’existe pas. D’autre part l’interface a été rendue « responsive design », c’est-à-dire qu’elle s’adapte 

à la taille de l’écran d’affichage. Les composants de l’interface peuvent, au choix du concepteur, 

changer de taille, passer à la ligne ou disparaître. Techniquement JCMS 9 repose sur le framework 

Bootstrap 3.2. Ce travail concerne l’ensemble des interfaces, y compris celles de contribution et 

d’administration. 
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Responsive design : Le magazine collaboratif (JMag) s’adapte au matériel 

 

Module JDrive 

La gestion documentaire, point fort de JCMS, s’enrichit pour faciliter le travail en situation de 

mobilité avec le module JDrive. Ce module permet de disposer sur son poste d’une copie à jour des 

documents de l’intranet préalablement choisis. Ainsi, même hors connexion, ces documents sont 

disponibles et peuvent être modifiés. La synchronisation se fait automatiquement dans les deux sens. 

Dès que l’ordinateur est connecté au réseau, les fichiers se mettent à jour. Le module JDrive laisse 

chaque utilisateur organiser le répertoire sur son poste. 

Module Evernote© 

Le module Evernote fait un pont entre efficacité individuelle et efficacité collective. Cet outil de prise 

de note gère et stocke toutes les notes en un seul endroit. Il est disponible en permanence, même 

déconnecté, sur toutes les plateformes (Windows, MacOS, iOS, Android, Web). Evernote et JCMS se 

complètent : l’utilisateur prend des notes dans son Evernote et les partage avec un collègue dans son 

Intranet collaboratif. 

Module Smartphone 

Le module SmartPhone remplacera d'ici la fin de l'année 2014 le module iPhone. Il offre de nouveaux 

services comme l’actualité du site et l’accès aux espaces collaboratifs. Pour encore plus d'efficacité, 

le module SmartPhone bénéficie s’une nouvelle interface taillée pour les petits écrans. Il supporte les 

environnements iOS,  Android et Windows Phone. 
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Toujours plus ouvert 

MS Office© et Open Office 

Les modules MS Office et Open Office permettent d’éditer directement les documents bureautiques 

(Word, Excel et Powerpoint) depuis l’Intranet documentaire ou les espaces collaboratifs. Lorsque 

l’utilisateur édite un document existant, il est automatiquement verrouillé et une copie est ouverte 

dans l’application sur le poste de l’utilisateur. Un simple clic suffit pour redéposer la nouvelle version 

sur l’intranet collaboratif. Le module MS Office, qui existait déjà avec JCMS 8, bénéficie en version 9 

de l’authentification Windows et du déploiement sur les postes utilisateurs par GPO. Le module 

Open Office fait son apparition. 

Dématérialisation 

Jalios rend simple et abordable la dématérialisation avec le module JCapture, couplé à des scanners 

individuels. Les documents papiers sont dématérialisés et suivent le processus de  traitement 

(workflow) choisi. Pour gérer efficacement des volumes importants, les fiches sont pré-remplies 

grâce à la détection de document type et la reconnaissance automatique de texte. 

Gestion du mail 

Le module Outlook permet à un utilisateur de publier des mails, pièces jointes ou événements 

directement depuis la messagerie vers l’intranet, d’ajouter un contact,  ou même de rechercher dans 

l’annuaire JCMS. Un document joint peut servir à initier un processus dématérialisé en coordination 

avec le module JCapture. 

Pour ceux qui n’utilisent pas Outlook, le module Mails entrants permet de publier des contenus et 

des documents dans l’intranet ou dans un espace collaboratif en indiquant une adresse mail. 

Co-édition simultanée 

Le module Google Drive de Jalios transforme les documents bureautiques, texte, tableur ou 

présentation en Google Docs©. Ils sont alors co-éditables simultanément par plusieurs utilisateurs. 

Chacun voit en temps réel les modifications de ses collègues. Pendant ce temps, les simples lecteurs 

accèdent à la dernière version validée.  

Couplage avec services tiers 

Jalios propose une interface de type web service pour consulter ou publier des contenus ou des 

documents. Jalios JCMS 9 ajoute une nouvelle facilité : le dépôt de documents dans un répertoire 

accessible par le serveur suffit à les importer directement. Un paramétrage simple indique dans quel 

espace au nom de qui et avec quels droits les documents sont placés. 

Une innovation permanente qui porte ses fruits 
JCMS 9 apporte un grand nombre d’autres nouveautés et d’améliorations. Le référencement naturel 

pour les sites internet (SEO) a été amélioré. La sécurité est un point fort de la solution Jalios JCMS qui 

suit les standards OWASP et CVSSv2 et a passé avec succès 6 audits de  sécurité en 3 ans, en 

particulier pour des clients du secteur bancaire. La solution fournit de nouvelles métriques et 

indicateurs clés aux administrateurs fonctionnels. L’intégration d’applications métiers est facilitée 
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avec Jalios JCMS 9 qui accepte des portlets JSR 286 et supporte les frameworks Spring MVC, Strusts 

et JSF.  

L’augmentation continue de son chiffre d’affaires et sa rentabilité confirme la pertinence des choix 

stratégiques de Jalios. En effet, la société a enregistré en 2013-2014 un chiffre d’affaires cumulé 

licences et SaaS en progression de 26 %. Ces excellents résultats confirment sa solidité et son 

positionnement de leader sur le marché français des intranets collaboratifs. L’entreprise consacre 

près de 30% de ses dépenses en R&D. 

JCMS est d’ores et déjà disponible pour les partenaires et clients de Jalios.  

La fiche des nouveautés sera prochainement consultable. 

 

 

A propos de Jalios 

 

Premier éditeur français sur le marché des Intranets collaboratifs et des Réseaux Sociaux 

d’Entreprise, Jalios développe et commercialise une solution qui se distingue par sa couverture 

fonctionnelle : espaces collaboratifs et réseaux sociaux d’entreprise, portail, gestion de contenu et 

gestion documentaire, permettant de mettre en œuvre des sites internet/intranet/extranet 

collaboratifs et sociaux. 

Jalios s’appuie sur un réseau de partenaires reconnus pour accompagner ses clients grands comptes 

publics et privés.  

Plus de 600.000 intranautes et des millions d’internautes utilisent sa solution, parmi lesquels : Action 

Contre la Faim, Astellia, BNP, les CCI des Côtes d’Armor, de la Drôme, de Grenoble, PACA, Saint-

Etienne et Toulouse, la Commission européenne, une quinzaine de Conseils Généraux et Conseils 

Régionaux, le Crédit Agricole, la Croix-Rouge française, EDF, le Groupe Even, FactoCIC, Handicap 

International, Ingenico, l’Institut Pasteur, Kering (ex-PPR), MAAF, Maisons du Monde, le Ministère de 

l’Emploi, MMA, Mobivia Groupe (Midas, Norauto), Mr Bricolage, MSA, Natixis, Plastic Omnium, 

Sodebo, Sodiaal, Terrena, Thales, l’Université de Liège, … 

Contact 

Jasmine Derons - Responsable marketing 

06 19 30 89 22  

jasmine.derons@jalios.com 

www.jalios.com 
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