KNOWINGS
COLLABORATIVE
ECM V5

Votre
besoin

Notre
accompagnement

Vous voulez organiser

Knowings Collaborative

Cette offre de logiciel en mode

le partage de l’information

ECM répond aux besoins des

SaaS ou licence est déjà reconnue

et des connaissances.

entreprises et organisations de

par ses utilisateurs grands

toutes tailles qui recherchent une

comptes, PME ou associations,

Vous devez optimiser

solution de gestion de contenus,

pour être à la fois collaborative

la communication au sein

d’intranet et/ou extranet

et sociale, en associant gestion

de votre organisation et avec

collaboratif, de Knowledge

du patrimoine informationnel

votre écosystème d’affaires.

Management, ou encore un

des entreprises et transmission

Réseau Social d’Entreprise.

du savoir.

Elle réunit ainsi des centaines de

Elle va dorénavant plus loin en

milliers d’utilisateurs dans plus

contribuant au développement

de 60 pays.

de l’agilité, de la performance,

Vous recherchez à développer
la collaboration entre tous.
Vous souhaitez assurer une
meilleure coordination des
projets en mobilisant tous les
intervenants autour d’un espace
de travail commun.
Vous devez fournir à vos équipes
des solutions de travail digital.

de l’innovation et de l’intelligence
collective.

Notre
solution

Nos
références

Knowings Collaborative ECM offre une grande richesse de
fonctionnalités modulables et concentre ainsi 4 grands usages
complémentaires :

BAYER / ENGIE /
SPIE BATIGNOLLES /
CNRS / SNITEM /

Gestion de contenus
Déposer ou créer des contenus
de tous types, les modifier en
ligne, les partager, gérer les
droits d’accès, etc.

Knowledge Management

Intranet et/ou
extranet collaboratif
Partager et modifier tous types
de contenus, co-construire des
documents, commenter, définir
des workflows de validation ou
de tâches, etc.

Créer des communautés,
organiser le partage des

Réseau Social d’Entreprise

connaissances, classer les

Créer et enrichir des profils
utilisateurs, rechercher des
membres, développer des
réseaux professionnels et
converser avec des experts,
accéder aux « sachants », etc.

contenus par des métadonnées,
trouver l’information
pertinente, recommander des
contenus, etc.

Vous apprécierez sa rapidité de mise en œuvre, son évolutivité et la
facilité d’enrichissement des usages, au rythme du développement
de la culture collaborative de vos utilisateurs.
Knowings Collaborative ECM V5 est

Création : J’articule - © Everial, Fotolia, Shutterstock, Istock - Version Mars 2017

INTUITIVE
une ergonomie
optimisée pour une
prise en main rapide

ESTHÉTIQUE
un design
séduisant et
personnalisable

EFFICACE
une expérience
utilisateur nouvelle
et pensée pour une
adoption immédiate

BATT & ASSOCIES /
BERTHELET / Etc.

Le portail interne
MY BERTHELET est
devenu le premier espace
où l’ensemble des 400
collaborateurs accède
désormais à la même
information, au même
moment, quels que
soient leur position
dans l’organisation
et leur métier.
Chacun d’entre nous
peut ainsi consulter les
dernières actualités,
partager des documents
et les commenter en ligne,
collaborer en favorisant
le travail en mode projet
et ainsi simplifier nos
échanges inter-services.
Avec ce véritable réseau
social d’entreprise, nous
plaçons l’innovation
au cœur de notre
communication interne.
Anthony GUERRAZZI
Directeur Marketing et
Communication chez BERTHELET

