Nous avons retenu Jalios
pour sa couverture fonctionnelle très large,
sa politique tarifaire et aussi pour favoriser
une société française innovante.
Jean-Pierre Moreau, DSI du Groupe Bouhyer
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Ils ont choisi Jalios
Les solutions Jalios ont été éprouvées par de nombreux clients pour développer
leur business ou accroître leur productivié. Qu’il s’agisse de PME-PMI ou de grands
comptes dans tous les secteurs, d’administrations ou de collectivités locales,
Jalios répond à leur haut niveau d’exigence en termes de couverture fonctionnelle,
d’intégration au SI, d’extensibilité, de robustesse et de sécurité.
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La variété des entreprises et des organismes ayant choisi Jalios démontre la capacité
des solutions Jalios à s’adapter à des besoins variés :
Action Contre la Faim, Astellia, BNP, de nombreuses CCI, la Cecab, la Commission
européenne, une quinzaine de Conseils Généraux et Conseils Régionaux, Coventya,
le Crédit Agricole, la Croix-Rouge française, EDF, le Groupe Even, Factocic, Fayat,
Ginger CEBTP, Handicap International, Ingenico, l’Institut Pasteur, Kering (ex-PPR),
MAAF, MACIF, Maisons du Monde, le Ministère de l’Emploi, MMA, Mobivia Groupe
(Midas, Norauto), Mr Bricolage, MSA, Natixis, Panzani, Plastic Omnium,
SNCF Réseau, Sodebo, Sodiaal, Terrena, Valorem…
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Faciliter la communication
et la collaboration 2.0
Avec l’innovation comme moteur de sa stratégie, Jalios est un acteur reconnu dans les domaines
du réseau social d’entreprise, de la collaboration, de la gestion documentaire, de la gestion de contenu
et du portail d’entreprise.
L’objectif de Jalios est de rendre le travail de chacun plus épanouissant et l’entreprise plus efficace,
plus innovante et plus humaine. En résumé, l’ambition de Jalios est d’être un véritable catalyseur
d’intelligence collective.
Pour cela, Jalios conçoit, développe et commercialise des solutions pour mettre en œuvre
des sites Intranet/Extranet collaboratifs et sociaux, pour gérer électroniquement des documents
ou encore pour créer des sites Internet évolués.
Créée en 2001, Jalios réunit une trentaine de collaborateurs curieux et passionnés d’innovation
et fédère plus de 800 000 intranautes et des millions d’internautes utilisateurs de ses solutions.

Des solutions qui s’adaptent aux exigences des entreprises
Grâce à leur modularité et à leur ouverture, les solutions Jalios permettent une mise en
œuvre complète, restreinte ou progressive et s’intègrent facilement à d’autres services
déjà déployés.
Grâce à la mise à disposition de ses solutions en mode licence, saas ou en version
pré-packagée « ready-to-use », Jalios répond aux exigences de nombreux grands
comptes et séduit également les PME et collectivités grâce à son offre prête
à l’emploi. Les solutions Jalios sont utilisées par de nombreuses entreprises, tant sur
le marché français qu’à l’international grâce à leur multilinguisme.

Jalios, votre partenaire de confiance
En faisant le choix de Jalios, vous bénéficiez des atouts éprouvés d’un partenaire
dynamique et solide.

Une offre complète et évolutive
Jalios a conçu son offre pour permettre aux entreprises de maîtriser toutes
les informations peu structurées et informelles que ne traite pas le SI métier et qui
sont pourtant cruciales pour assurer la veille, la réflexion stratégique, l’innovation,
le travail en projet, le partage documentaire, la communication, les relations avec
les partenaires et les clients.
Remarquable par sa richesse fonctionnelle exceptionnelle, l’offre de Jalios
s’appuie sur un socle technologique commun à l’ensemble de ses solutions,
Jalios Core Dev, qui constitue une architecture industrielle, sécurisée et performante
pour faciliter les développements et la mise en production.

L’innovation, moteur de notre croissance
Issu de l’INRIA, Jalios a toujours bati sa stratégie sur l’nnovation et investit chaque
année plus de 30% de son CA en Recherche et Développement, la promesse de
disposer de solutions toujours à la pointe des dernières technologies.
L’expertise et le professionnalisme d’un éditeur pérenne
Pour inscrire son développement dans la durée, Jalios privilégie un développement
sur fonds propres, en autofinancement. Bénéficiaire depuis sa création,
Jalios possède les moyens d’assurer sa croissance pour vous offrir le meilleur.
Un support technique professionnel et une qualité de service de haut niveau
Jalios propose à ses clients un programme de support technique ainsi qu’un site
dédié Jalios Community offrant de nombreuses ressources en ligne.
Une communauté d’utilisateurs dynamique
Jalios anime un club utilisateurs, le JClub, qui se réunit annuellement et propose
régulièrement des ateliers pour échanger sur leurs problèmes et partager leurs
bonnes pratiques autour de thématiques variées.

Une offre structurée pour répondre
à chacun de vos besoins de communication et de collaboration

Jalios Digital Platform
La solution tout-en-un, complète,
modulaire et évolutive pour créer
votre Intranet/Extranet collaboratif
et social : support de communautés,
espaces projets, espaces de veille,
partage de bonnes pratiques,
émergence des initiatives et
innovations, transfert de
connaissances, ...
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Jalios Document System
Une solution évolutive et ergonomique
pour gérer et partager vos documents :
dématérialisation, partage
documentaire, recherche
performante, gestion du cycle de vie
d’un document et des versions, ...

Un réseau de partenaires éprouvé
Fort d’un réseau international de partenaires-intégrateurs reconnus, Jalios est en
mesure de proposer un ensemble de services professionnels et de garantir un
accompagnement, une intégration et un transfert de compétences sans faille.

Jalios Web Factory
Un outil riche et performant pour
créer vos sites internet évolués :
usine à sites, interface contributeur
simple et intuitive, édition de
contenu ergonomique et
décentralisée, multilinguisme, ...
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