
Etat de l’art de la 
transformation interne 
des organisations

Tome 10

Les démarches de transformation

Etude des usages collaboratifs

Marché des solutions collaboratives et sociales



2

Préambule

Notre vision de la collaboration s’est forgée au fil des 10 
années d’accompagnement de grandes organisations. La 
collaboration ne se décrète pas, elle se mérite. C’est une 
capacité dont dispose l’organisation pour se transformer et 
être plus efficace au quotidien. Le modèle organisationnel 
vers lequel tend l’entreprise pour être performante à l’ère 
digitale est agile et repose donc sur la collaboration.
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Celle-ci se décline dans les processus au sein des équipes 
et entre pairs à l’échelle de l’entreprise. Elle enrichit le 

modèle de management traditionnel plus qu’elle ne le remet 
en cause (télescopage avec les effets négatifs pervertissant le 
modèle hiérarchique). Elle s’appuie sur un environnement de 
travail plus exigeant (bienveillance, confiance, responsabilité) 
que les mécanismes de « command & control ». Son 
appréhension dans la culture de l’entreprise traduit un stade 
supérieur de maturité organisationnelle. 
La collaboration progresse si les parties prenantes arrivent à :
• fluidifier la coopération (mieux s’informer, se coordonner, se 
mobiliser/s’entraider, progresser avec les autres, etc.) grâce aux 
outils,
• fédérer autour de buts de collaboration en faisant preuve de 
leadership et en responsabilisant chacun dans ses missions,
•  l’adopter comme un modèle managérial et organisationnel.

Sa progression est inévitablement lente (au regard des rythmes 
d’évaluation de la performance des entreprises) et repose sur la 
mise en pratique. Certaines entreprises ou certaines équipes au 
sein des entreprises ont déjà engagé ce travail de fond. D’autres 
prennent un retard qu’elles qu’elles pourront rattraper en 
investissant plus.

Depuis 10 ans, nous réalisons ces travaux de recherche pour 
nourrir notre réflexion et mieux servir nos clients. Le partage 
de nos travaux nous a permis de rencontrer des femmes et des 
hommes animés comme nous par cette conviction de faire 
progresser les organisations avec le Digital. Nous avons mené 
ensemble des projets complexes et passionnants. Cette richesse 
a permis à Lecko de se développer et de continuer à investir. 
Ces états de l’art sont un bon support pour questionner son 
propre avancement. Ce nouveau tome complète et reprend les 
éclairages des précédentes éditions pour vous apporter une vue 
360°. 

Parmi les lecteurs de cette nouvelle édition se trouvent 
sûrement des équipes qui souhaiteront collaborer avec nous. 
Nous aspirons à vous aider, à porter le changement à large 
échelle et de manière économique. Il s’agit non seulement d’être 
plus efficace dans le travail d’acculturation, d’accompagnement 
et de pilotage mais de savoir donner ces clés de réussite et 
ces outils à chaque acteur de la transformation au sein de 
l’entreprise.

Bonne lecture !
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Les nouveaux modèles 
organisationnels s'appuyant 
sur la collaboration1/ 
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La mise en réseau 
de l’organisation  

La mise en réseau des acteurs de l’entreprise permet 
de leur donner la capacité de mobiliser leurs pairs

1.1
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L’aptitude à mobiliser et à fédérer ses collègues sur ses 
dossiers est une qualité essentielle pour faire progresser 

ses activités. Aujourd’hui, les réseaux sociaux d’entreprise sont 
le terrain d’expression de ce leadership et émergent à tous les 
niveaux de l’entreprise.
En dehors de toute structure organisationnelle d’entreprise, la 
mise en réseau permet d’ouvrir des possibilités de collaboration. 
Elle facilite l’identification des acteurs, la coordination des actions 
et l’échange d’information. D’une activité cantonnée à l’entité, 
cette porosité ouvre de nouvelles possibilités d’implication 
ponctuelle de tiers au service de l’activité.
 
La collaboration en réseau apporte 4 leviers organisationnels à 
disposition des activités de l’entreprise : 

Créer, innover, résoudre ensemble (intelligence collective)
Impliquer, mobiliser (faire participer, mobiliser rapidement, 
s’adresser à tous)

Apprendre des autres et avec les autres (partager, s’entraider)
Créer des liens pour faciliter les synergies (s’identifier, se 
comprendre, se connaître)

Ces leviers sont déterminants à l’ère de l’économie des savoirs. Le 
World Economic Forum a rappelé que la collaboration était l’une 
des 4 compétences clefs du 21ème siècle. Aujourd’hui les salariés 
souhaitant impulser un changement privilégient la mobilisation 
de leurs pairs au détriment des canaux hiérarchiques.

Une organisation mise en réseau Une organisation agile
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Après avoir initié le désilotage de l’organisation trop hiérarchique, les plateformes sociales connectent les collaborateurs 
présents sur le terrain et jusqu’à présent, non reliés au SI, sans boite mails. De nouvelles opportunités de management et 

d’organisation s’ouvrent ainsi aux entreprises.

mobiliserais les parties prenantes pour la proposer à ma hiérarchie 

Je demanderais directement à ma chaîne 

Je ferais remonter ma proposition dans la démarche 

portée par un ou plusieurs  collègues

Salariés pensant qu’il leur est possible de porter le changement

Enquête Lecko-YouGov
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 Comment vous y prendriez-vous pour impulser 
du changement dans votre environnement de travail ?
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Les nouveaux 
modèles 
d'organisation 
collaborative

La collaboration agit dans l’organisation suivant 3 principaux 
domaines : 

la mise en réseau des acteurs du processus 
le partage de pratiques transversales
la productivité des équipes.

Sur chacune elle apporte de nouvelles opportunités 
d’efficacité opérationnelle

1.2

TRANSVERSALITE

PRODUCTIVITE

PR
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ES
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1.2.1 - Mise en réseau des acteurs du processus
Un processus se définit par une succession d’étapes traitées 

par différents acteurs. Les entrées et les sorties de chacune de 
ces étapes sont clairement définies. Lorsque des exceptions se 
produisent ou que le processus doit s’ajuster à un environnement 
changeant non anticipé, son exécution se dégrade. Dans la 
pratique les acteurs du processus usent de canaux annexes 
(téléphone, mail, etc.) pour y faire face. 

La mise en réseau des acteurs du processus permet d’ajuster 
le processus pour le rendre plus souple et donner une part de 
responsabilité plus importante aux acteurs qui collectivement 
seront plus à même d’échanger l’information et de se coordonner.

Concrètement, chaque acteur du processus peut converser avec les 
autres acteurs et autour d’un objet du processus (une facture, un 
ticket d’incident, etc.). Exemple, lors d’un retard, les agents SNCF 
concernés (en gare, sur les quais et dans le train) sont connectés 
et peuvent communiquer directement entre eux pour mieux 
informer et aider les voyageurs. Avant l’information passait par 
un coordinateur central qui devait remonter l’information, la faire 
redescendre et souvent à contre-temps…

La mise en réseau des acteurs du processus améliore la capacité 
de coordination : chacun est au fait de l’ensemble de l’activité du 
processus et peut mobiliser ses collègues
de montée en compétence : les nouveaux peuvent trouver de 
l’aide plus facilement auprès des plus expérimentés
d’optimisation : les idées d’amélioration sont partagées, 
questionnées, renforcées collectivement avec le propriétaire du 
processus et ainsi mises en oeuvre avec plus de succès.

Progressivement le processus mis en réseau peut s’étendre à des 
non acteurs métiers et augmenter sa portée. Pour reprendre le 
précédent exemple, les voyageurs peuvent aussi se connecter 
autour de l’activité du train dans lequel ils voyagent et interagir avec 
l’ensemble des parties prenantes, c’est-à-dire les personnels de la 
SNCF mais aussi entre eux. L’information aux voyageurs prendra 
alors une autre dimension.

Processus
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1.2.2 - Le partage transversal à l’organisation
Les organisations hiérarchiques traditionnelles ou les 

structures complexes des groupes entravent la collaboration 
: la chaîne hiérarchique maîtrise la descente et la remontée 
de l’information, les logiques de coopétition (compétition et 
collaboration au sein d’une même entreprise) compliquent 
l’établissement de synergies et la localisation des équipes limite 
le développement de liens interpersonnels. Ce sont plus des 
effets secondaires à une organisation portant ses priorités sur le 
processus et des limitations techniques inhérentes aux moyens 
de communication d’hier.
Retrouver de la transversalité, désiloter l’entreprise est devenu 
en quelques années une priorité pour beaucoup d’organisations. 
Certaines parce qu’elles recherchent à optimiser le 
fonctionnement de processus similaires exécutés par plusieurs 
entités, d’autres parce qu’elles sont face à une restructuration 
parfois déclenchée par une fusion avec une autre entreprise 
et d’autres encore pour se repenser, innover et introduire de 
nouvelles approches.
La mise en réseau de l’organisation offre de nouvelles 
possibilités d’empowerment aux collaborateurs pour lutter 
contre les effets illégitimes de la structure hiérarchique et de 
nouvelles opportunités organisationnelles pour développer un 
bénéfice collectif.
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Mon entreprise

Mon entreprise

A. Mieux communiquer, 
développer le sentiment 
d’appartenance

Mon entreprise

Mon entreprise

Le passage d’une situation d’anonyme...

... assumée...

... l’engagement de la conversation...

... vers une présence numérique

Mon entreprise

... une conversation qui prend une place centrale...

Mon entreprise

... maximise les opportunités de mise en relation.
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Historiquement, la communication est bien maîtrisée. Son 
organisation est centralisée. Elle produit une information de 
qualité faisant office de référence. Elle manque cependant 
d’efficacité dans un contexte de surinformation. D’autant qu’elle 
ne répond plus au besoin d’information plus réactive, plus directe 
et plus locale attendu par les collaborateurs.
Les nouvelles pratiques de communication internes évoluent 
vers une forme plus incarnée et s’appuient sur la dimension 
« média social » du réseau social d’entreprise. L’objectif est 
d’obtenir une circulation nouvelle de l’information et augmenter 
sa diffusion. Cela nécessite que les postures de consommation 
de l’information évoluent d’une attitude passive à celle d’une 
consommation active : chacun devant contribuer à mettre 
en relief l’information qu’il juge pertinente, à la mettre en 

perspective par rapport à son contexte avec un commentaire ou 
enrichir sa qualification d’un mot clef pour l’associer à d’autres 
informations similaires. Faute de quoi, la diffusion sur le réseau 
social revient au même qu’à diffuser sur l’intranet.
L’actualité du corps social de l’entreprise est aussi constituée des 
moments de vie dans l’entreprise. Cela concerne majoritairement 
des sujets professionnels : une réussite commerciale, l’arrivée 
d’un nouveau collaborateur, une étape clef sur un projet, un 
moment de convivialité, etc. Ces moments constituent un ciment 
du collectif complémentaire au projet d’entreprise. L’expression 
de chacun et la participation à ces échanges entre pairs 
développent le sentiment d’appartenance. 

Le réseau offre de nouvelles capacités à s’informer

Modèle traditionnel

Circulation transversale de l’information
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B. Partager les connaissances
Classiquement, la gestion des connaissances s’appuie sur 
un processus d’alimentation assurant la qualité des savoirs 
collectés et un classement optimum. Ce système atteint 
ses limites face à l’accélération de la production des savoirs 
et l’élargissement des sujets appréhendés par l’entreprise 
aujourd’hui. Les connaissances et savoir-faire utiles à l’entreprise 
sont certes contenus dans des documents mais aussi dans des 
discussions et dans l’expertise des praticiens.
Le modèle organisationnel en réseau permet de mieux exploiter 
ce capital. Il consiste à fédérer les praticiens, les connecter et 
leur permettre d’échanger, de partager leurs bonnes pratiques. 
En abaissant le niveau de formalisme, les partages sont facilités. 
Comme dans tout système social, l’objectif est de créer de 
l’engagement pour révéler le réseau de connaissance (c’est-
à-dire les praticiens (quelque soit leur niveau d’expérience) 
traitant d’un sujet donné), co-organiser l’information (avec 
des tags), mettre en perspective l’information par rapport aux 
contextes de chacun, etc. Ce système fonctionne aussi bien pour 
le partage des pratiques ou la veille collaborative. 
L’enjeu est d’arriver à évoluer des pratiques de diffusion 
vers des pratiques communautaires. Progressivement, les 
échanges révèlent de fait les expertises. L’organisation, 
c’est-à-dire le management, les RH, les praticiens disposent 
des moyens d’identifier les compétences disponibles dans 
l’organisation. Celle-ci peut adapter peut adapter ses processus 
de reconnaissance et d’accompagnement de montée en 
compétence.

La communication interne intègre peu à peu cette évolution. 
Cela commence par l’acceptation de cette parole libérée 
responsable, puis la cohabitation et l’animation de cet 
environnement émancipé.

Les collaborateurs connectés sont plus attentifs à l’activité 
de leur environnement, c’est-à-dire à celle de leurs collègues, 
de leurs entités, de leurs pairs. Cette information anodine 
au premier abord constitue en fait un éclairage significatif 
pour comprendre l’environnement dans lequel ils travaillent. 
Non seulement, les collaborateurs en sont légitimement 
demandeurs, mais il n’existe pas de meilleur moyen pour 
l’organisation d’y répondre. Cette attention nouvelle est un 
corollaire à l’engagement des collaborateurs et se valorise par 
un ajustement constant de ses actions pour plus d’efficacité.  



18

Valorisation 
des expertises

Entraide

Partage 
de pratiques

VALORISATION
par la mise en 

perspective 
et la co-qualification

MUTUALISATION
de l’effort de collecte

+1

Valorisation 
des expertises

Entraide

Partage 
de pratiques

VALORISATION
par la mise en 

perspective 
et la co-qualification

MUTUALISATION
de l’effort de collecte

+1

Communauté de pratiques Veille collaborative

Identification
des pratiques
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C. Innover
Traditionnellement, l’innovation est le fruit d’un bureau d’étude, 
d’un centre d’expertise dédié à cette fonction. Ce dernier anime 
un processus d’identification de projets (au stade d’idées plus 
ou moins avancées). Un processus de sélection est animé par 
un comité Innovation afin de flécher l’investissement sur les 
meilleures d’entre elles.   
L’open innovation et le crowd-sourcing ont permis de révéler 
à l’entreprise l’intérêt d’arriver à mobiliser son écosystème. 
Starbucks ou Dell ont popularisé début 2000 ces approches 
pour faire progresser leurs produits et services. 
La mise en réseau des acteurs de l’innovation permet de 
démocratiser le sujet et mieux révéler les idées pertinentes, 
parfois sortant de la pensée unique dont peut souffrir toute 
organisation. L’enjeu n’est plus de convaincre un comité ou 
sa hiérarchie mais de réussir à fédérer ses pairs pour faire 
progresser son idée.
Ce modèle enrichit le modèle traditionnel et peut émerger sur 
des communautés de pratiques tout comme sur des plateformes 
d’innovation dédiées.
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1.2.3 - La productivité des équipes
Vivre en 2018 avec les pratiques et les outils des années 

2000 n’est plus viable. Chacun constate qu’il n’a plus la capacité 
de traiter tous les messages reçus ou d’accorder du temps à tous 
ses contacts. Chacun subit une overdose de réunions et voit ses 
implications sur des activités différentes se multiplier.
Regagner de la productivité individuelle et collective devient 
une urgence pour beaucoup. Les nouveaux environnements de 
travail collaboratif permettent de développer d’autres modes de 
communication et de gestion de l’information plus efficaces dans 
ce nouveau contexte.
Sans entrer dans des conseils d’organisation individuels, il existe 
des grands principes pour revoir sa manière de s’informer, de 
communiquer, de (co-)produire des documents, de gérer ses 
réunions ou ses activités.

 S’informer différemment 
La mise en réseau de l’entreprise augmente le flux d’information 
mais permet aussi de mieux s’informer.
Il devient impossible de prendre connaissance de tout ce qui est 
produit dans nos domaines d’activité et de tout ce qui circule 
au sein de l’entreprise. Identifier les espaces d’échanges et les 
individus pertinents au regard de ses centres d’intérêt permet de 
filtrer l’information. Il faut savoir lâcher prise, déconnecter de ses 
fils d’information car les informations importantes résonnent. 
La qualité du réseau pour s’informer tient au comportement de 
chacun.

Déporter les messages de la messagerie vers des espaces 
communs
La messagerie (email) repose sur un fonctionnement de pile. 
Chaque nouveau message doit être dépilé, a minima pour être 
supprimé, au mieux pour être traité. L’information n’est pas 
hiérarchisée et s’impose à son destinataire : on y reçoit aussi bien 
des lettres d’informations, des instructions de son manager, des 
documents, des sollicitations commerciales non ciblées, des 
copies de messages destinées à d’autres, des boucles d’échanges 
pour savoir où déjeune l’équipe ce midi… Ce système de pile est 
vite saturé.
La communication peut s’organiser désormais au sein d’espaces 
partagés autour d’activités. D’une part, ces espaces permettent 
de classer les échanges par activités ou par cercles relationnels. 
D’autre part, ils fonctionnent suivant un principe de flux et 
le mode « pile » est réservé aux mentions. La charge de la 
transmission de l’information est désormais à l’émetteur. A lui de 
s’assurer qu’il a capté l’attention de son destinataire.

Mail Discussion Chat Avenir des 
échanges 

corporate ?
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Distinguer l’éphémère, quasi-synchrone du temps plus long
La messagerie instantanée facilite les échanges synchrones ou 
quasi-synchrones à quelques-uns. Elle est moins intrusive que 
le téléphone et permet d’interagir en tâche de fond d’une autre 
activité. C’est un outil de mobilisation des équipes proches très 
efficace. Sa limite tient aussi à sa rapide saturation dès que 
les échanges sortent du caractère éphémère, urgent ou que 
le nombre d’intervenants devient trop important. Ce mode 
de communication composé de messages brefs et spontanés 
se prête bien au smartphone. Il offre soit une continuité de 
connexion lorsqu’on est plus devant son poste de travail, soit un 
premier outil de communication aux acteurs constamment sur le 
terrain.

En finir avec les fichiers bureautiques
Nous aurions pu commencer par rappeler qu’il fallait en finir avec 
le papier… mais il va de soit que transmettre ses remarques sur un 
document via des annotations sur une version imprimée paraît 
aujourd’hui incongru. Tout comme imprimer ses mails…
Nous arrivons également à la fin de l’ère des fichiers 
bureautiques (word, excel, powerpoint, pdf, etc.). Jusqu’à présent, 
produire un document nécessitait de l’éditer et l’enregistrer sur 
son poste de travail. Le fichier localise malgré tout l’information. 
Sa transmission est en réalité une copie, et chaque copie peut 
évoluer indépendamment. 
Aujourd’hui, ces mêmes documents s’éditent directement dans 
un espace virtuel (Cloud) dont on définit les accès et les droits 
de modification. « Transmettre » devient « donner accès ». Il 
n’y a plus de risque de versions concurrentes. Chacun accède 

à ses informations depuis n’importe où et avec n’importe quel 
terminal. La modification est synchrone. Les possibilités de 
discussion au sein du document, d’annotation d’une phrase, du 
suivi des versions et des contributeurs facilitent la co-production 
et la gestion de l’information partagée.

Revoir ses pratiques managériales pour améliorer l’efficacité en 
réunion
Le Digital nous permet de travailler à distance plus facilement : 
partages d’écran et visio-conférences s’organisent spontanément 
depuis son poste de avec une connexion internet basique, voire 
depuis son smartphone. Une opportunité de repenser les lieux 
de travail au sein de l’entreprise et offrir plus de flexibilité dans le 
télé-travail.
Le suivi collectif des tâches, des activités ou des projets est à la 
portée de tous avec des services en ligne ad hoc (Trello, Azendoo, 
etc.). Chacun peut choisir de mieux choisir de mieux s’organiser 
et d’étendre ces pratiques avec les autres parties prenantes de ses 
activités. 

.doc .doc

Echanges collaboratifs Collaboration native
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1.2.4 - L'interdépendance et la complémentarité 
de ces modèles organisationnels

Mettre en réseau et développer de l’engagement sont au coeur 
de tous ces modèles organisationnels. La mise en réseau peut 
démarrer par la visée d’un objectif organisationnel donné puis 
s’étendre à d’autres domaines. Beaucoup d’organisations ont 
ainsi commencé par favoriser la transversalité et par apporter des 
réponses organisationnelles sur des sujets laissés vacants par les 
processus.

Ces modèles sont également transversaux aux domaines métiers 
traditionnels. Par exemple, l’optimisation de l’organisation des 
agents SNCF relève aujourd’hui d’un processus opérationnel 
mais en impliquant les voyageurs, cela concernerait également le 
domaine de la relation client. La gestion des connaissances, sujet 
métier par excellence également, apporte des solutions inédites 
dans la gestion des compétences traitée par les RH. 

Un constat qui explique le besoin d’une part d’une gouvernance 
de la transformation transcendant les domaines d’activités 
historique de l’entreprise et d’autre part une réflexion à moyen 
terme de l’urbanisation du SI social. Deux points traités dans les 
parties suivantes.
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La gouvernance 
de la transformation 
interne2/ 
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Les méthodes de 
transformation au 
sein des grandes 
organisations

2.1
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2.1.1 - Un défi méthodologique 
Quelle méthode ? Pourquoi parle-t-on tant de 

transformation interne sans être à même de clarifier et fédérer 
les parties prenantes autour d’une méthode ? Dans la pratique, 
chacun agit sur son périmètre d’influence. Les métiers : sur leur 
processus, les praticiens s’auto-organisent en communautés, les 
équipes recherchent plus d’efficacité à leur niveau. Dès que l’un 
veut s’étendre (à raison) avec une approche plus globale, il peine
 à fédérer. 

Sans revenir sur les motivations et la nécessité pour les entreprises 
de se transformer, l’enjeu est leur survie à moyen terme et à plus 
court terme la menace d’une dégradation de l’environnement 
de travail pour les collaborateurs. Aujourd’hui, il semble qu’un 
consensus autour de cette nécessité de changer rassemble 
les opérationnels et les managers. En revanche, la manière de 
procéder reste indéfinie et peu discutée dans les organisations. 
Elle est pourtant clef pour deux raisons : d’une part le cycle est 
long et d’autre part l’effort nécessaire est conséquent pour toutes 
les parties prenantes. L’absence de méthode conduit au risque 
de voir le cap constamment changer et de ne pas investir sur 
la recherche de bénéfices plus structurants et dont les effets 
apparaissent à moyen terme. L’absence de compromis sur la 
méthode limite la capacité de l’organisation à mobiliser l’énergie 
collective. Chacun risque de se replier sur soi-même et de refuser 
de faire les efforts nécessaires permettant le changement.

Dans le passé, la technologie a offert des opportunités 
d’amélioration continue dont les changements ont pu être 
traités en définissant une situation cible à atteindre (après avoir 
longuement étudié l’opportunité) et en accompagnant la montée 
en compétences des collaborateurs concernés. La situation est 
aujourd’hui très différente : il est difficile pour l’entreprise de 
définir la situation cible (en dehors d’être plus agile et innovant), 
la culture collaborative concerne les soft-skills et l’ensemble des 
collaborateurs est impacté. Si on ajoute le besoin de changer vite, 
on comprend que le défi est colossal.
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2.1.2 - De la modernisation à la transformation
Face à cet enjeu, la grande majorité des entreprises ont initié 
leur appréhension du numérique. Mais ce n’est pas pour autant 
qu’elles sont en train de se transformer et de s’armer pour faire 
face à l’ère digitale. Nous distinguons ainsi la « modernisation » 
de la « transformation ».

« Moderniser » consiste à déployer des outils collaboratifs 
pour améliorer l’efficacité opérationnelle comme une finalité. 
La modernisation est traitée comme un projet d’équipement 
dont la principale composante est la technologie. L’objectif : 
l’adoption de cette technologie. Le corollaire de cette approche 
est une répartition des rôles classiques pour un projet de 
système d’information : l’IT se charge du déploiement technique, 
la RH de la formation, la Com’ de la promotion, le métier de 
l’accompagnement de ses équipes. Les conséquences de cette 
approche sont : 

une réduction des irritants liés à l’environnement, 
la reproduction des pratiques historiques dans le nouvel 
environnement, 
peu de développement de la collaboration 
et absence d’évolution des pratiques managériales et 
organisationnelles.

« Transformer » consiste à revoir les pratiques de travail et 
managériales, l’organisation et les processus. Cela s’appuie sur 
une vision stratégique des enjeux du Digital pour son entreprise 
et sa déclinaison en interne. Il s’agit avant tout de se mettre en 

mouvement, de s’autoriser à se remettre en question et à innover. 
De manière concomitante, les entités de l’entreprise encouragent 
la collaboration et la mise en réseau des équipes pour favoriser 
l’agilité organisationnelle et l’émergence de synergies 
transversales. Les résultats de cette approche : 

réduction des irritants liés à l’environnement, 
résistance et difficultés d’adaptation de certaines 
populations, 
émergences de succès et d’échecs, 
évolution culturelle progressive propice à l’innovation et son 
intégration au sein des processus. 

L’évaluation de la maturité de la gouvernance de la 
transformation digitale : les organisations s’auto-évaluent mal 
et s’enthousiasment parfois pour des progrès qui ne sont ni à 
la hauteur de la notion de transformation, ni de l’enjeu qu’elles 
aspirent relever. Se transformer nécessite un minimum d’audace 
et d’esprit entrepreneurial. Dans la pratique, les organisations 
ne progressent pas toutes de manière homogène ou équilibrée. 
Certaines sont portées par quelques activités métiers pro-actives 
sollicitant les fonctions supports IT, RH et Communication. 
D’autres sont tirées vers le haut par un Dirigeant volontariste. 
Pour évaluer et comparer les dynamiques de transformation 
interne des entreprises, Lecko a constitué une grille. Elle repose 
sur l’observation et l’expérience acquise par Lecko au cours de ses 
interventions depuis 10 ans auprès de ces grandes organisations. 
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2.1.3 - Progression de l’engagement 
dans les entreprises

Les nouveaux usages d’engagement et de mise en réseau 
progressent au rythme de 15% / an. En moyenne les plateformes 
embarquent également +15% de nouveaux utilisateurs engagés 
chaque année. Le niveau d’engagement traduit le niveau de 
maturité collaborative de l’entreprise et son évolution reflète son 
évolution culturelle. La transformation est bien en marche. 

Cette évolution des pratiques reste très hétérogène au sein des 
entreprises :
A l’instar de cet exemple d’une grande entreprise française, il y 
a des niveaux d’activités très différents d’une entité à l’autre. Il 
est important de prendre en compte cette hétérogénéité dans 
l’évaluation de l’adoption des nouveaux usages à l’échelle de 
l’entreprise.
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Les niveaux de peuplement ou de mise en réseau sont 
également très variable d’une entreprise à l’autre :
Les changements de pratiques sont longs parce qu’ils 
nécessitent une évolution collective des pratiques, une 
évolution des modes de management et d’organisation. Les 
entreprises qui les soutiennent sérieusement dans la durée 
progressent. Par exemple Orange est sur le point d’avoir 50% 
de ses collaborateurs engagés sur son Réseau social interne. 
Mais beaucoup d’entreprises n’ont pas encore réussi à peupler 
suffisamment leur plateforme pour atteindre une taille critique 
et bénéficier pleinement du potentiel d’un réseau. Aller trop 
lentement est risqué, cela peut décourager les primo-adoptant ; 
c’est comme un avion qui décolle, il faut atteindre une certaines 
vitesse pour pouvoir se transformer.

Cycle d’adoption caractéristique :
L’engagement sur un groupe, un espace, une communauté 
suit ce cycle caractéristique : un pic d’enthousiasme suivi d’un 
désintérêt et d’un rebond pour se terminer par une progression 
plus linéaire. Le pic de curiosité se produit aux alentours du 3ème 
mois. Il est important de ne pas sur-estimer l’adoption au départ 
et de ne pas se décourager sur la phase de repli. Les Abaques 
montrent également que la moitié des initiatives créées meurent 
au bout de 6 mois. Si certains groupes correspondent à des 
projets avec une durée limitée, beaucoup d’initiatives n’arrivent 
pas à fédérer autour d’un but de collaboration.

Chaque ligne représente un décile des Abaques Lecko. En 
ordonnée, l’engagement mesurée avec Lecko Analytics et en 
abscisse, le temps sur une période de 24 mois.

Les Abaques Lecko :
Lecko analyse depuis 4 ans les données d’activité des Réseaux 
sociaux d’entreprise d’une 30aine de grandes entreprises. Ce 
travail s’appuie sur Lecko Analytics (analytics.lecko.fr). Les 
abaques contiennent 466 000 utilisateurs engagés au moins 
1 fois. Les entreprises participant au Benchmark : ADEO, AFD, 
Air France KLM, Arkema, Auchan, Axa, Bolloré, Bouygues 
Construction, Bouygues Immobilier, BPCE, Canal Plus, Crédit 
Agricole SA, Crédit Agricole Technologies et Services, Econocom, 
Engie, Fnac, Gemalto, GRDF, Groupama, Immochan, L’Oréal, La 
Poste, Lafarge, Louis Vuitton, Maif, Michelin, ONF, Orange, PMU, 
RATP, RTE France, Servier, Simply Market, SNCF, Sodexo, Suez, 
URSAFF Bretage
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2.1.4 - Les démarches associées aux 3 axes 
de développement de la collaboration 
La collaboration est la pierre angulaire de la transformation. 
Facilitée par les outils d’aujourd’hui, elle permet de gagner 
en productivité. Les nouvelles formes d’organisations 
sociales en réseau permettent d’exploiter le potentiel de 
l’intelligence collective pour ré-inventer chaque volet de 
l’entreprise suffisamment vite et en profondeur, et ce avec 
les parties prenantes. Cette aptitude à collaborer se construit 
progressivement par la mise en pratique au sein du collectif. Les 
acteurs de la transformation interne progressent ainsi suivant 3 
fronts complémentaires :

Axe "Métier" : L’objectif de la socialisation d’un processus 
métier est de mettre en réseau les acteurs de ce processus, 
en permettant à chacun d’en suivre l’activité, de mobiliser ses 
collègues face à un problème et de discuter avec eux. Cela offre 
de nouvelles perspectives d’entraide, de montée en compétence 
ou d’amélioration continue. La socialisation des processus 
conduit également à élargir le périmètre des acteurs intervenants 
vers des acteurs « non métiers ». Cela permet d’ouvrir de 
nouveaux horizons en termes de création de valeur au sein 
de l’entreprise. Enfin, rendre un processus métier plus "social" 
implique de progresser sur plusieurs axes :

Faire confiance aux acteurs terrain pour leur donner 
plus d’autonomie et de responsabilité dans la gestion de 
l’information

Evoluer dans les pratiques managériales en impliquant 
davantage les opérationnels en amont, leur(s) encadrant(s) 
n’étant pas uniquement en charge de résoudre les problèmes 
seul(s)
Accompagner la mise en réseau des acteurs du processus.
Socialiser l’application métier si elle existe

Axe "Transversal" : L’objectif est ici de décloisonner l’entreprise 
et de créer des synergies entre praticiens afin d’augmenter 
l’efficacité opérationnelle de chacun. Cela se traduit par du 
partage de bonnes pratiques, de la veille collaborative ou la 
mise en place de réseaux d’entraide. Cela implique également 
de fédérer des acteurs ayant des activités similaires dans des 
entités différentes dans l’optique d’harmoniser leurs pratiques 
et créer de nouvelles synergies. La mise en réseau des acteurs 
est une alternative à la recomposition organisationnelle. Cette 
action doit être sponsorisée mais sa concrétisation est un travail 
du quotidien porté par les opérationnels. Enfin, plusieurs axes de 
progrès sont à envisager :

Promouvoir et encourager les opérationnels à lancer des 
initiatives transversales en légitimant ces initiatives auprès 
de l’encadrement
Accompagner l’encadrement dans l’adoption de nouvelles 
pratiques managériales
Accompagner l’encadrement dans l’appropriation des codes 
pour manager au sein d’une entreprise en réseau



32

Axe "Equipe" : L’objectif est ici de retrouver de l’efficacité dans un 
contexte de surinformation. Il s’agit d’introduire de nouveaux 
usages de substitution à l’email : créer a minima des espaces 
par activité sur le réseau social d’entreprise, intégrer l’usage de 
la messagerie instantanée au sein des équipes, dans certaines 
situations aller vers des outils de gestion de projet collaborative 
ou de gestion de tâches. Cela implique de progresser sur 
plusieurs axes :

Donner du sens au changement de mode de communication en 
équipe en encourageant l’abandon de l’e-mail et en sortant de sa 
zone de confort.
Assurer un climat de bienveillance et de droit à l’erreur du fait de 
l’acceptation par chacun de s’exposer et d’accorder sa confiance.
Revoir certaines pratiques de travail collectives (préparation, 
animation, suivi des réunions, partage de l’information, etc.)
Accompagner les utilisateurs sur leurs premiers pas dans les outils.

REPENSER SON 
PROCESSUS MÉTIER

Démarche à réaliser avec les 
propriétaires et acteurs clefs du 
processus : 
 Diagnostic
 Opportunité o�ferte par la 

collaboration
 Vérifier l’équilibre des bénéfices 
 Identifier le porteur du  

changement

QUI

OUTIL

COMMENT

Plusieurs approches possibles

Propriétaire d’un processus / 
Leader métier

CRÉER DE LA 
TRANSVERSALITÉ

Identifier un but de 
collaboration
Fédérer les acteurs clefs
Prouver la valeur de l’usage
Valoriser les réussites
Aligner avec l’activité 
opérationnelle

Le RSE transversal à l’entreprise

Manager / Chef de projet / 
leader de pratiques

OPTIMISER LA 
PRODUCTIVITÉ

 Qualification du cercle de  
confiance

 Choix d’un outil en fonction 
des usages cibles et des 
environnements de travail 
existants

 Ajustement des pratiques de 
travail

Manager / Chef de projet 
/ leader de pratiques

Choix local

Aider les porteurs d’initiative à re-dessiner leur environnement
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L'organisation2.2
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2.2.1 - Les équipes, rôles et moyens pour 
se transformer
La nature de l’organisation en charge de la transformation 
interne mise en place (ou non) traduit le niveau d’investissement 
et l’approche adoptée par l’entreprise. Son renforcement et 
son adaptation font partie de l’action de transformation : au 
départ, les acteurs de la transformation peuvent être éparses et 
dépourvus de moyens. Leurs initiatives ne peuvent prétendre 
révolutionner leur organisation mais en revanche ils peuvent 
commencer à prouver, à démontrer l’opportunité du Digital. La 
nécessité de convaincre sera constante durant des années. Même 
les décideurs peuvent être isolés au départ et se doivent aussi de 
convaincre leurs équipes. L’organisation cherchera à s’étendre de 
sorte à s’appuyer tant sur le comité exécutif que sur une base large 
d’acteurs opérationnels. 

Les rôles : 

Equipe "Digital" 
Dès l’identification d’une initiative pertinente, elle doit aider le 
porteur à agir auprès de son sponsor et tracer une trajectoire 
d’alignement progressif des usages collaboratifs avec 
l’activité opérationnelle. Plus globalement, l’équipe "Digital" 
devra travailler sur la démarche permettant d’impulser la 
collaboration dans l’organisation. Elle sera ensuite en charge 
d’animer cette montée en compétences au sein des entités de 
l’entreprise.

Sponsor
On attend souvent que l’exemplarité du sponsor s’exprime 
par une présence sur l’environnement digital. Il doit surtout 
l’être en coopérant à son niveau de Direction Générale et 
en motivant les équipes rattachées à en faire autant. Trop 
souvent, les jeux de pouvoir internes nuisent à cette entente.

Pour les Managers & opérationnels, encourager le 
changement est plus important que de toucher les bénéfices 
du changement. L’alignement des pratiques collaboratives 
avec l’activité restant une difficulté, un travail de conviction 
auprès des managers doit être réalisé

L’Ambassadeur
est le relais indispensable de l’équipe "Digital" pour 
promouvoir durablement les nouvelles pratiques 
collaboratives sur le terrain

Porteur d’initiative 
utilisera la capacité de mobilisation que lui offrira son 
entreprise. Si celle-ci est "collaborative", elle saura justement 
permettre à chacun d’entreprendre, par sa culture, son 
organisation et ses outils. 
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Au sein des groupes composés de filiales, le choix d’une 
organisation centralisée ou décentralisée se pose.

Animer le corporate hacking : inciter à remettre en question 
les fonctionnements établis, détricoter l’organisation pour la 
reconstruire différemment.
Le risque de laisser les métiers accompagner le changement 
seuls : ils sont souvent à devoir arbitrer entre les résultats 
à court terme (efficacité opérationnelle) et les résultats à 
moyen terme (fruit d’un investissement parfois disruptif). La 
refonte des processus conduit souvent à les faire sortir de leur 
périmètre historique.

Gouvernance des programmes de transformation 
interne de grandes organisations

Quelque soit la taille du projet, la gouvernance fera face à la 
nécessité de fédérer différentes parties prenantes, laisser agir 
localement ceux qui veulent s’investir et assurer le respect d’un 
cadre de sécurité / conformité et l’atteinte d’un objectif commun. 

Les grandes organisations doivent adopter une organisation en 
mesure de porter le déploiement à l’échelle de l’organisation. 
Le rôle de l’équipe centrale vis-à-vis des équipes locales est très 
impactant sur la réussite du projet de transformation. La tentation 
est de faire preuve d’autorité alors que seul le leadership permet 
d’obtenir des résultats.

La valeur offerte aux entités locales 
Prestations déléguées : formation à l’animation, fourniture de 
rapports statistiques, transmission d’un kit de communication.
Savoir-faire transmis : formation à l’accompagnement des 
équipes locales, formation et mise à disposition d’outils, 
animation du partage de pratiques en la matière et partage de 
« sources » ré-utilisables.
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Extrait issu de  "Equiper et organiser son entreprise pour se transformer" - Etat de l’art des réseaux sociaux d’entreprise - Tome 7 - Publié le 29 janvier 2015

Organisation du programme de transformation interne

Leadership sur la transformation 
Définition d’un cadre composé de règles à suivre : les règles de 
gouvernance et le processus d’accompagnement sont imposées.

Créer un consensus reposant sur des objectifs collectifs partagés 
: animer la réflexion et convaincre quant aux orientations à 
prendre, animer, le partage de pratiques et convaincre d’agir.

Définir un cadre
composé de 

Valeur délivrée

Leadership

Transmettre
un savoir-faire

Fournir une 
prestation 
de services 

délégués

règles à suivre

Donner les 
moyens aux 

équipes locales 
de s'investir 

Animer la ré�lexion
et convaincre quant

aux  orientations 
à prendre

Diriger les activités 
de déploiement et 

d'accompagnement

Apporter 
un soutien 
d'expertise 

dans un cadre
imposé  

Créer un consensus 
reposant sur des 

objectifs collectifs 
partagés

ÉQUIPE
PROJET 

CENTRALE

ÉQUIPE
PROJET
LOCALE

ÉQUIPE
PROJET
LOCALE

ÉQUIPE
PROJET
LOCALE
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2.2.2 - Le dispositif de transformation
L’acculturation est fondamentale pour stimuler et préparer 
l’organisation au changement :

Pour cela, il est important de créer la nécessité de changer car 
seule une minorité change spontanément. 

La “masse critique”, quant à elle, a besoin d’être stimulée 
pour être convaincue : l’enjeu est de donner du sens à 
cette transformation et de légitimer les précurseurs du 
changement qui travaillent pour le collectif (mais qui, isolés, 
voient souvent leurs initiatives brisées). La réussite de tels 
projets tiendra à l’adoption de nouveaux usages par la masse 
critique, avec un enjeu de rythme, sans quoi le changement 
restera déceptif (sans atteindre une vitesse suffisante, un 
avion ne peut décoller…).

La mise en réseau des acteurs et le développement de la 
collaboration créent avant tout de la valeur lorsqu’elle se fait 
de concert avec une évolution des pratiques métiers et des 
processus. Ainsi, l’acculturation et l’évolution des pratiques 
métiers est au coeur des transformations.

Mais tous les projets de transformation interne des 
organisations ne portent pas les mêmes ambitions : certains 
sont en réalité davantage des projets de modernisation 
qui relèvent finalement d’une organisation classique, 
en se concentrant principalement sur l’évolution de 
l’offre technologique ; D’autres sont de réels projets de 

transformation car ils nécessitent d’adopter une démarche et 
une organisation différentes. 

Cela se traduit concrètement par un encouragement vers 
un passage à un modèle entrepreneurial. En donnant la 
possibilité à tout collaborateur qui le souhaite de développer 
son leadership, et de devenir un intrapreneur capable de 
porter des initiatives. On constate d’ailleurs que plus de 80% 
des communautés réussies proviennent d’initiatives locales. 

MODERNISATION TRANSFORMATION

Niveau des 
usages actuels

Niveau des usages ciblés
pour un projet de

management    

Niveau des usages ciblés
pour un projet 
informatique

Distinguer l’ambition de moderniser de celle de transformer
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Pour permettre ce changement de modèle, un travail 
d’acculturation important reste encore à mener auprès 
des managers qui, s’ils comprennent les enjeux de la 
transformation, pratiquent finalement peu. Non seulement 
ils utilisent peu les outils mis à leur disposition mais ils 
s’en servent principalement comme un moyen de partage 
d’information, sans en percevoir le potentiel organisationnel. 
Leur “vendre” de la collaboration dans un contexte 
organisationnel existant est vain ; il s’agit de les aider à faire 
évoluer leur mode d’organisation vers une mise en réseau 
des acteurs pour fluidifier les échanges, maximiser les 
opportunités de synergies et libérer les énergies.

Car dans la grande majorité des situations rencontrées, 
la motivation des porteurs d’initiatives tient au fait qu’ils 
y trouvent une source d’épanouissement. Les grandes 
organisations ont pourtant l’habitude de faire preuve 
de conservatisme en faisant pression sur le porteur de 
changement. L’intérêt des managers de ces organisations 
est de rapidement réussir à créer un contexte légitimant le 
changement, l’agilité intellectuelle et favorisant l’expression 
du leadership.

Il est évidemment primordial de mesurer les progrès réalisés et 
de piloter un projet de transformation : combien de nouveaux 
utilisateurs sont embarqués, à quel rythme ? Quelles sont les 
réussites ? Grâce à ses abaques, Lecko a mesuré une progression 
de 15% de la mise en réseau au sein des entreprises.  

L’enjeu aujourd’hui est de porter le changement à large échelle 
et de manière économique en industrialisant le développement 
des usages collaboratifs et en se concentrant sur les buts de 
la collaboration. C’est un challenge ambitieux à relever pour 
l’entreprise car les réussites sont avant tout locales, portées par 
des acteurs de terrain : elles sont par conséquent difficiles à 
répliquer à une plus large échelle.
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Evaluation de la 
transformation digitale 
interne des entreprises
Benchmark des entreprises du CAC 40

3/ 
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Introduction et 
méthodologie

Cette étude a pour but principal d’évaluer la 
gouvernance générale de la transformation interne 
de l’entreprise dans son modèle organisationnel, sa 
culture, ses pratiques de travail comme support à sa 
capacité à être un acteur compétitif à l’ère digitale. Il 
s’agit de répondre à la question suivante : comment 
l’entreprise se donne les moyens d’être plus agile 
dans son organisation, de disposer de processus 
plus simples et d’innover ?

3.1
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La méthodologie d'évaluation de la 
transformation digitale interne des entreprises : 

Notre grille d’analyse est construite autour des principaux piliers 
historiques de l’entreprise, représentés par 6 axes : Direction 
Générale, Directions Métiers, Direction des Ressources Humaines, 
Direction Innovation, Direction des Systèmes d’Information et 
Direction de la Communication. Chacun de ces axes est évalué 
suivant 3 niveaux de maturité, allant des actions de transformation 
de "surface" jusqu’à des actions plus profondes et structurantes 
(voir plus bas le chapitre "Grille d’évaluation" pour la description de 
chaque niveau de maturité, par axe d’analyse).

L’évaluation repose sur des informations publiques :
Un choix pragmatique pour permettre de faire une analyse 
indépendamment des disponibilités de chaque partie 
prenante 
Une matière donnant une vision parcellaire de la situation 
mais traduisant une tendance significative. Pour se 
transformer, les entreprises de cette taille ne peuvent agir 
en chambre. Elles tissent des liens avec leurs pairs et sont 
amenées à partager de l’information. Elles ont également 
besoin de faire valoir leurs actions et de répondre aux 
attentes de leurs "stakeholders" quant à leur transformation 
digitale. Néanmoins certaines sont plus attachées à bien 
communiquer que d’autres et cela entraïne un biais dans 
notre évaluation.
Certaines entreprises communiquent peu. Cela traduit tout de 
même qu’il ne s’agit pas d’un centre d’attention, ne serait-ce 
qu’en terme de marque employeur. Safran, Cap Gemini, Kering 

ou Publicis sont très avares d’information.
Certains groupes ont une approche tellement décentralisée 
du sujet, que la communication se situe au niveau des filiales. 
C’est le cas de LVMH, Vinci ou Bouygues. Cela traduit tout de 
même une absence de stratégie de transformation globale.
Un classement et une évaluation transparente : la grille 
d’évaluation et les sources sont partagées.

De la modernisation à la transformation : Les entreprises les 
mieux notées dans chaque domaine sont celles qui ont engagé un 
changement profond. Elles portent une vision et investissent vers 
un changement multiple : culturel, organisationnel, processus.

L’évaluation est portée sur l’ambition et les moyens engagés 
plus que sur les résultats obtenus. Il s’agit aussi d’accorder de 
l’importance aux actions de fond dont les résultats portent 
leurs fruits à moyen terme, au risque par exemple de ne pas 
valoriser l’investissement dans l’humain et donner trop de 
poids à l’acquisition technologique.
L’enjeu est de mettre en mouvement l’entreprise et la rendre 
plus agile, plus simple, plus innovante. 



Résultats :
Le premier constat est que les entreprises peinent à rendre lisible 
leur transformation digitale, à définir leur progression et à se 
situer par rapport à un objectif ou se comparer par rapport à 
d’autres. Ces groupes ont du mal à se transformer dans leur 

globalité. Il s’agit souvent d’une avancée distincte des filiales 
; et même au sein des entreprises intégrées, les actions de 
transformation entre les différentes parties prenantes (direction 
générale, métier, innovation, IT, RH, communication) sont 
disjointes, non articulées.

Direction Générale

Niveau 1 : Les actions de surface 
indispensables
Le Digital est un sujet de modernisation sur 
lequel l’entreprise est en veille active et en 
progrès.

Niveau 2 : Les actions de fond
Porte une vision de transformation digitale à 
travers des programmes et une équipe digitale.
 
Niveau 3 : Les actions soutenant une 
transformation durable
A lancé un programme audacieux et 
engageant au coeur de la stratégie de 
l’entreprise

Direction de la Communication

Niveau 1 : Les actions de surface 
indispensables
Le RSE devient un média supplémentaire.

Direction des Systèmes d’Information

Niveau 1 : 
Les actions de surface indispensables
Modernise les outils de collaboration et le 
poste de travail.

Niveau 2 : Les actions de fond
Repositionne ses supports de 
communication interne, articule l’Intranet 
et le RSE. Accompagne les métiers dans 
l’évolution des pratiques de communication 

Niveau 2 : Les actions de fond
Anime une gouvernance de l’offre 
collaborative (et appréhende le Shadow IT), 
Explore les nouvelles technologies (big data, 
réalité augmentée, IA, IoT)

Niveau 3 : Les actions soutenant une 
transformation durable

Transforme les pratiques de 
Communication interne (Mise en 
réseau des acteurs, animation de la 
transversalité)
Soutien à la transformation par la 
valorisation des progrès et initiatives.
Articule la présence de l’entreprise sur 
les médias sociaux avec les expertises 
internes (ex: ambassadeurs de la 
marque, identification des experts).

Niveau 3 : Les actions soutenant une 
transformation durable

Porte une stratégie de socialisation 
du SI (Evolution vers un SI métier plus 
collaboratif)
S’inquiète de l’interopérabilité et de 
la souveraineté des données de son 
environnement de travail et de son capital 
social.

Grille d'évaluation
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Direction des ressources humaines

Niveau 1 : Les actions de surface 
indispensables
Porte la culture collaborative et promeut le « 
travailler autrement ».

Niveau 2 : Les actions de fond
Intègre dans ses programmes de formation 
les nouvelles pratiques managériales et le 
numérique.
Articule l’aménagement de 
l’environnement de travail.
Evolue dans ses pratiques de recrutement.

Niveau 3 : Les actions soutenant une 
transformation durable

Adapte ses process Métier : Valorisation 
de l’expertise, facilitation de la mobilité 
interne.
Fait évoluer le cadre réglementaire sur le 
droit à la déconnexion, le télétravail.
S’inquiète de sa maitrise du Capital social 
de l’entreprise.

Direction de l’Innovation

Niveau 1 : Les actions de surface 
indispensables
Programme d’innovation interne (sourcing 
de projet, évaluation et accompagnement)

Direction Métiers

Niveau 1 : 
Les actions de surface indispensables
Améliore sa productivité d‘équipe

Niveau 2 : Les actions de fond
Soutien d’une culture de l’Open innovation 
mettant en réseau les porteurs de projets 
internes, programme d’intrapreunariat, 
animation interne soutenue

Niveau 2 : Les actions de fond
Développe la collaboration et met en réseau 
les acteurs de ses processus

Niveau 3 : Les actions soutenant une 
transformation durable

Incube un écosystème de start-up,
Intègre les innovations au sein de son 
activité opérationnelle à large échelle

Niveau 3 : Les actions soutenant une 
transformation durable
Socialise ses processus, change de modèle, 
intègre les nouvelles technologies (big data, 
réalité augmentée, IA, IoT)



Direction générale Directions métiers
Direction 

innovation

Direction 
Ressources 
Humaines

Direction 
des systèmes 

d’information

Direction de la 
communication

Note globale

AccorHotels 3 3 3 3 3 3 18

Orange 3 3 3 3 3 2 17

Axa 3 3 1 3 3 3 16

Schneider Electric 2 3 3 2 3 3 16

Atos 3 3 2 3 2 1 14

BNP Paribas 3 2 1 2 3 3 14

Michelin 3 2 1 2 3 3 14

Total 3 2 1 3 3 2 14

Engie 3 2 2 2 2 2 13

Pernod Ricard 3 2 1 2 2 3 13

Société Générale 2 3 2 2 2 2 13

Sodexo 3 3 1 2 2 2 13

Valeo 2 2 2 2 2 3 13

L’Oréal 2 2 2 2 3 2 13

Renault 2 3 1 2 3 2 13

Sanofi 2 3 1 2 3 2 13

Solvay 2 2 2 2 3 2 13

Air Liquide 2 2 2 2 2 2 12

LVMH 2 2 1 3 2 2 12

Vinci 2 2 1 2 3 2 12



Direction générale Directions métiers
Direction 

innovation

Direction 
Ressources 
Humaines

Direction 
des systèmes 

d’information

Direction de la 
communication

Note globale

Publicis Groupe 2 3 1 2 2 2 11

Airbus 2 2 - 2 3 3 11

Danone 2 2 1 2 1 2 10

Essilor 2 2 - 2 2 2 10

Groupe PSA 2 2 1 1 2 2 10

Legrand 2 2 2 2 2 - 10

TechnipFMC 2 2 1 1 2 2 10

Unibail-Rodamco 1 1 1 2 3 2 10

Vivendi 2 2 - 1 1 2 8

ArcelorMittal 1 0 - 2 2 3 8

Carrefour 1 2 - 2 2 1 8

LafargeHolcim 1 2 1 2 2 - 8

Veolia 1 1 2 1 2 1 8

Bouygues 1 2 1 0 2 1 7

Crédit Agricole 1 0 1 2 3 - 7

Saint-Gobain 2 2 2 2 2 2 6

Safran 1 - - - 3 2 6

Kering 1 1 1 1 - - 4

Capgemini - - - - - 2 2

STMicroelectronics 1 - - - - - 1
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Appréciation générale du classement : 
Une petite dizaine d’entreprises du CAC40 sont sérieusement 
engagées dans une démarche de transformation. Les autres 
démarrent, n’arrivent pas à enclencher une seconde phase ou 
sont plus dans une modernisation de leurs activités. 
Certaines entreprises technologiques (Safran, CapGemini) 
appréhendent le Digital comme une évolution technique mais 
ne donnent aucun signe d’évolution plus structurelle dans leur 
façon de travailler, de s’organiser et d’innover. 
Des entreprises à l’instar d’Unibail-Rodamco misent sur 
l’innovation pour tirer l’ensemble de l’organisation. Une 
approche trop timide même pour un démarrage si on tire des 
enseignements de celles plus en avance. 
Des sociétés qui se sont endormies comme Lafarge et Danone 
qui étaient très volontaristes il y a 5 ou 8 ans sur le sujet.

Un quatuor sort du lot : AccorHotels, Orange, Axa, Schneider 
Electric

AccorHotels présente le meilleur équilibre entre vision, ambition 
et exécution dans sa transformation digitale. Ils sont connus pour 
avoir innové en créant un symbole fort avec le Shadow Comex. 
Ils ont réagi avec force face à leurs perturbateurs de marché. 
Ils ont été novateurs avec leur partenaire Microsoft pour créer 
un Réseau social sur une technologie hybride aux prémices de 
cette technologie. Ils sont très novateurs dans leur démarche 
d’innovation. 

Orange Orange fait partie des entreprises qui mettent un coup 

d’accélérateur sur leur transformation digitale. Cela passe 
par une nouvelle organisation (intégration des Directions 
Marketing et Digital notamment) et un nouveau rôle du 
management (lancement du WorkLab pour expérimenter de 
nouvelles méthodes de travail). Au-delà des évolutions d’ordre 
technologique, cette transformation marque son empreinte sur la 
culture et l’identité de l’entreprise. Pour preuve l’accord signé en 
2016 avec les principales instances représentatives du personnel, 
afin de mettre les salariés au coeur de la stratégie du Groupe. 
Au menu : promotion des initiatives internes (Digital Awards) et 
mise à disposition de nouveaux parcours de formation (Digital 
Academy). Pas uniquement orienté vers ses salariés, Orange place 
également ses clients au coeur de sa stratégie : concept-stores, 
objets connectés, services financiers sur mobile, digitalisation de 
la relation-clients, ...

Axa : le métier de l’assurance évolue également avec les 
opportunités technologiques et les nouveaux usages des 
consommateurs. La relation entre l’assureur et l’assuré s’effectue 
de plus en plus en ligne et en autonomie (self-care), et de moins 
en moins avec un agent. De la commercialisation à la gestion d’un 
sinistre avec l’assuré en passant par l’évaluation du risque grâce 
à l’analyse des données aujourd’hui disponibles, le processus 
évolue. Axa prépare et adapte ainsi son organisation et son SI 
métier pour proposer un portail de services et des nouvelles 
applications. Axa a été précurseur avec ONE, son RSE articulé avec 
l’intranet d’entreprise ou son programme Axa Lab.
Axa Drive est une illustration compréhensible de tous traduisant 
cette évolution. L’application « d’aide à la conduite », outre 
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son volet préventif, permet de mieux connaître les usages de 
ses assurés afin de personnaliser l’offre comme le propose 
aujourd’hui certains de ses concurrents.  

Schneider Electric Le géant français de l’industrie électrique a 
été l’un des précurseurs, parmi les grands groupes du CAC40, à 
mettre en oeuvre une stratégie de transformation numérique. 
Loin de s’essouffler avec le temps, ce volontarisme a permis 
(avec une Business Unit dédiée aux services numériques dès 
2014), de repenser son modèle pour le tourner notamment vers 
la commercialisation de services en ligne et d’objets connectés. 
Schneider Electric a également noué un partenariat stratégique 
mondial avec Microsoft autour du Cloud, de l’internet des objets 
(lancement de son architecture ouverte IoT EcoStruxure, pour 
faciliter le développement de nouveaux services), de l’intelligence 
artificielle (utilisation de chatbots pour la relation clients) ou 
encore de la réalité augmentée (technologie Hololens pour la 
formation par exemple).

BNP Paribas est pénalisé dans le classement par une faiblesse 
dans ses outils collaboratifs. En 2017, son Pdg annonce un 
investissement de 3 milliards d’euros dans la transformation 
digitale de l’entreprise pour accélérer sa transformation.

Total est plus impacté par la révolution environnementale mais s’appuie 
sur le Digital pour faire face aux mêmes enjeux de transformation.
La société a engagé des programmes d’acculturation et 
d’accompagnement de ses collaborateurs : un programme 
« Passeport digital pour tous » suivi par plusieurs dizaines de 

milliers de personnes dans le groupe, 1/3 des dirigeants ont 
bénéficié d’un reverse mentoring. 
Total Energy Venture investit principalement dans les nouvelles 
énergies, le clean-tech et les transports.
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Les meilleures 
pratiques dans 
chaque domaine :

3.2
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Direction générale : 
BNP Paribas investit 3 milliards d’euros dans un nouveau 

plan de transformation digitale sur 3 ans. Son PDG, Jean-Laurent 
Bonnafé, a annoncé en février 2017 sa volonté d’accélérer la 
transformation digital de l’entreprise : « L’objectif est simple : 
mobiliser les nouvelles technologies et les modes de travail plus 
collaboratifs et agiles, pour des expériences clients plus fluides, 
plus simples et des collaborateurs plus performants. » (Les Echos). 
Parmi les 5 leviers d’actions se trouvent la simplification des 
processus et de l’organisation, l’adaptation des SI et développer le 
« travailler autrement ». 

Le métier de la banque est impacté tant par le changement des 
usages des clients privilégiant les canaux « on-line » cannibalisant 
ainsi le réseau d’agences que par les évolutions technologiques 
émergentes comme les nouveaux moyens de paiements, l’analyse 
des données pour l’optimisation de l’ingénierie financière ou les 
crypto-monnaies. Face à la disruption des start-ups de la Fintech 
les banques se doivent de s’adapter rapidement et d’être aussi 
innovantes.

Sources :
https://www.lesechos.fr/07/02/2017/lesechos.fr/0211779366087_bnp-paribas-va---
accelerer-sa-transformation-digitale-et-l-utilisation-des-donnees-clients--.htm
http://www.itespresso.fr/transformation-digitale-bnp-paribas-pregnante-147683.
html?inf_by=5a129487681db8b75e8b4689

Communication :
Depuis 2012, Sanofi a lancé plusieurs initiatives de communautés 
(notamment autour du Diabète) pour créer une interaction avec 
les patients et communiquer différemment, être plus au contact 
de leur quotidien et aussi faciliter les échanges entre eux. Cette 
évolution a nécessité de redéfinir un cadre pour ces échanges 
dans un contexte réglementaire très strict autour du médicament. 

Par ailleurs, l’entreprise a également transformé ses modes 
de communication internes par la stimulation d’échanges 
transversaux grâce à son réseau social qu’elle a su coupler avec son 
Intranet pour maintenir une information de référence.
Ces nouvelles pratiques repositionnent la communication dans la 
chaîne de valeur de l’entreprise. 
Sources :

Sources :
https://www.fastcompany.com/3000457/how-sanofi-writing-social-media-rules-
big-pharma-without-running-afoul-fda
https://www.teamingupfordiabetes.com/living-with-diabetes
https://www.talkwalker.com/fr/analyses-par-industrie/pharmaceutique/sanofi-
aventis-analyse-medias-sociaux
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Ressources humaines :
Orange est une des premières grandes entreprises à avoir 
lancé sa transformation en plaçant l’humain au coeur du projet 
Conquête 2015, il y a presque 10 ans. Cette transformation se 
poursuit encore aujourd’hui, montrant au passage la nécessité 
d’inscrire son action dans la durée, pour agir en profondeur sur la 
culture et les modes de travail à l’échelle de toute l’entreprise.

L’entreprise anticipe les impacts du Digital sur les conditions 
de travail : elle a conduit plusieurs réflexions de fond avec les 
partenaires sociaux qui ont conduit à des dispositifs précurseurs 
en France sur le télé-travail, le droits à la déconnexion, des 
engagements précis d’accompagnement des managers au 
collaboratif ou la protection des données personnelles des 
collaborateurs.

La DRH porte cette transformation en associant le déploiement 
des outils collaboratifs, l’accompagnement et l’acculturation. Au 
delà de l’amélioration de l’efficacité opérationnel et l’innovation, 
son but a été de renforcer le lien social en favorisant les échanges 
entre les salariés du groupe.

Sources :
http://www.itespresso.fr/france-telecom-orange-veut-exploiter-le-plus-grand-reseau-social-
dentreprise-39633.html?inf_by=5a4233a6681db818308b460b
http://www.obsdesrse.com/articles/philippe-trimborn-directeur-de-linnovation-sociale-
et-transformation-digitale-chez-orange-lun-de-nos-grand-temoin-de-la-transformation-
digitale-5269/
https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/management/conduite-du-
changement/030384085096-transformation-digitale-les-lecons-du-drh-d-orange-310659.php

Système d’information :
Chez Schneider Electric, le Digital est une composante 
centrale depuis 10 ans des systèmes électriques et l’entreprise 
s’est organisée en conséquence pour utiliser la technologie 
comme soutien à la transformation profonde de l’entreprise : 
collaboration interne et externe, évolution des processus et SI 
métiers en témoignent.

L’entreprise embarque ainsi ses 144 000 collaborateurs du 
Groupe à travers le monde dans un environnement de travail 
collaboratif Saas complet (Office 365).
Elle propose également une plateforme collaborative ouverte 
à son écosystème : Neo Network. Elle développe un chatbot 
soutenu par de l’IA pour améliorer la gestion de la relation 
client. Elle intègre de l’IoT dans ses produits pour développer de 
nouveaux services.

Elle améliore ses processus de maintenance en équipant ses 
techniciens de lunettes de réalité augmentée.

Sources : 
https://www.schneider-electric.fr/fr/about-us/newsroom/actualites/microsoft-et-
schneider-electric-reussir-sa-transformation-numerique-6271-636ff.html
http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/schneider-electric-vers-la-
transformation-numerique.shtml
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Innovation :
Crédit Agricole accélère sa démarche d’innovation en s’appuyant 
sur les nouveaux leviers de l’ère digitale : travailler son écosystème 
de startup et innover de manière agile avec son écosystème.

Parmi les dispositifs d’innovation lancés par le Crédit Agricole, il y 
a les incubateurs LeVillage by CA. Initié à Paris il y a presque 4 ans, 
une 20aine sont déclinés en France. L’objectif est d’accompagner 
la réussite de startups pour en faire des partenaires privilégiés. 
Ses prochains défis seront d’intégrer les innovations les plus 
prometteuses au coeur de son activité.

L’entreprise lance régulièrement des hackathons pour faire 
émerger des profils et des projets à potentiel parmi ses 
salariés, ceux d’autres entreprises ou même d’étudiants. Les 
meilleurs sont sélectionnés pour être incubés par l’entreprise. 
Par exemple, « Hack The Office » vise ainsi à faire émerger des 
projets de solutions collaboratives et intelligentes dans l’espace 
de travail, « Game The Bank » a développé un jeu vidéo ludique 
pour faire découvrir les nouveaux métiers de la banque. Le 
Groupe a également lancé Crédit Agricole Store, une démarche 
d’open innovation s’appuyant sur l’ouverture de son système 
d’information sous forme d’API, permettant à des tiers de 
développer des services innovants pour ses clients.
Ses prochains défis seront d’intégrer les innovations les plus 
prometteuses au coeur de son activité.
Sources :
https://www.groupecreditagricole.jobs/Toute-notre-actualite/Actualites/Coup-d-
envoi-du-hackathon-Hack-The-Office
http://hacktheoffice.bemyapp.com/

https://business.lesechos.fr/directions-numeriques/digital/transformation-
digitale/030728908313-credit-agricole-l-innovation-en-ecosysteme-314866.
php?xbC2k32o110mxV20.99
https://www.creditagricolestore.fr

Métiers et fonctionnels :
AccorHotels : le digital bouscule le secteur de l’hôtellerie à 
deux titres. D’abord en proposant des comparateurs de prix et 
des plateformes de recommandation qui s’intercalent entre 
l’hôtelier et le client en s’accaparant une marge. Ensuite en faisant 
émerger une alternative restée embryonnaire avant l’avènement 
de l’économie collaborative : la location entre particuliers 
popularisée par Airbnb.
Dans ce contexte, AccorHotels investit dans sa transformation 
digital pour :

améliorer l’expérience client par la dématérialisation du 
parcours client (réservation, enregistrement, carte de fidélité) 
pour se concentrer sur l’accueil.
créer une market place (accorhotels.com) concurrente des 
booking.com et hotels.com 
intégrer l’évolution des usages et permettre aux clients 
d’accéder à l’ensemble des services (recherche d’information 
et réservation) depuis un mobile.
travailler différemment en interne et impliquer les 
collaborateurs dans la transformation en équipant les 
employés dans les hotels de smartphone pour les connecter 
au réseau social Accor Live et aux applications de gestion.
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Sources :
http://www.manpowergroup.fr/accor-transformation-numerique-hotellerie-
leading-digital-hospitality/
https://www.alliancy.fr/a-laffiche/entreprises/2017/10/02/laurent-idrac-
accorhotels-la-dsi-doit-etre-guest-centric-comme-toute-lentreprise

3.3
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Analyse 
transversale 
par domaine 
et sectorielle

Il n’y pas de corrélation forte entre entre les secteurs d’activité 
et le niveau d’engagement dans la transformation digitale. Si 
on prend l’exemple du secteur Banque & Assurance, les niveaux 
sont très variables entre BNPP et Axa face au Crédit Agricole. Les 
entreprises intervenant sur le marché du Digital ne sont pas non 
plus nécessairement le plus en avance. Si Orange est exemplaire, 
c’est plus contrasté chez Atos, CapGemini ou Publicis.

Les moyens investis annoncés par les entreprises sont assez 
variables. 3 mds sur 3 ans pour BNPP, 225 millions sur 5 ans pour 
Accorhotels, 950 millions d’euros sur 3 ans pour AXA. Même s’il 
est fort probable que la définition de l’investissement diffère, 
cela traduit des niveaux d’engagement différents.

Les plateformes collaboratives indispensables pour appréhender 
et progresser dans ses pratiques et développer la collaboration 
sont parfois à des niveaux d’obsolescence inquiétants, 5 à 10 ans. 
Les programmes d’innovation sont souvent des vitrines rapides 
à bâtir, mais le véritable enjeu se situe dans la capacité de 
l’organisation à intégrer ces innovations ensuite.

Sur chacun des domaines, la grille ayant été étalonnée pour 
évaluer les meilleurs et les démarches a minima, on retrouve une 
répartition « gaussienne » des entreprises sur l’échelle. 

3.3
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Le marché4/ 
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87

2

Rencontres éditeurs
pour être au plus proche de leur 
stratégie, leur roadmap produit, 
leurs nouveautés

Enquêtes réalisées
auprès des éditeurs et des 
clients de solutions en 
collaboration avec YouGov
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10 700
10

14

Solutions analysées
suivant des usages concrets 
présents chez les clients de 
solutions collaboratives

Notes attribuées
pour construire une base de données 
robuste et proposer une analyse 
scientifique du marché

consultants 
et analystes impliqués
consultants et analystes impliqués
pour partager nos visions du marché 
et co-construire une étude au plus 
proche de la réalité

Ans d’expérience
pour élaborer notre analyse et 
consolider notre expertise
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4.1
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 Le marché 
des solutions 
au service de la 
transformation

4.1

La spécialisation des éditeurs continue son chemin 
sur les trois axes de transformation (transversalité, 
productivité, processus). La spécialisation est la clé 
trouvée par de nombreux éditeurs pour survivre dans 
un marché qui devient de plus en plus concurrentiel. 
Les généralistes à contrario sont de moins en moins 
nombreux. On y retrouve le dominant Office 365 et 
quelques autres acteurs qui adressent le marché de la 
collaboration d’une manière large. 
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Processus
La transformation des processus 
est en plein essor, de plus en plus 
de solutions se spécialisent sur ce 
domaine pour apporter de la valeur 
métier

Les chatops (Slack, Microsoft Teams, 
Stride, IBM Workplace) intègrent 
de plus en plus de solutions 
métiers.  Les solutions de gestion 
des connaissances se rapprochent 
également du processus (Alfresco, 
Knowings). Jalios se positionne sur le 
digital learning. 
métier

Les chatops (Slack, Microsoft Teams, 
Stride, IBM Workplace) intègrent 
de plus en plus de solutions 
métiers.  Les solutions de gestion 
des connaissances se rapprochent 
également du processus (Alfresco, 
Knowings). Jalios se positionne sur le 
digital learning. 

Transversalité
La collaboration s’est 
historiquement développée via la 
transversalité pour casser les silos 
d’une organisation. Aujourd’hui 
les acteurs spécialisés sur ce 
segment sont moins nombreux. 
La promesse de transversalisation 
est difficile à tenir. Les utilisateurs 
finaux recherchent des solutions 
à bénéfice direct pour leur métier 
ou leur organisation d’équipe.

On y retrouve Workplace, Whaller, 
Elium.

Productivité
Le marché est aujourd’hui 
foisonnant sur ce segment. Les 
ChatOps et applications de gestion 
de tâches en sont l’étendard. 
Les acteurs majeurs achètent 
ces technologies ou créent leurs 
propres applications. Les bénéfices 
collectifs sont apportés à court 
terme : le social permet de traiter la 
surinformation, la coordination des 
activités.
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PROCESSUS

PR
OD

U
CT

IV
IT

E

GENERALISTES

Facebook - Workplace

Slack

Google - G Suite

Lumapps + GSuite

Beezy

Aurea - Jive

Azendoo

Talkspirit

Whaller

Elium

Salesforce - Chatter

Expertime - Powell 365
Microso�t O�fice 365

IBM - Watson Workspace

Atlassian - Stride

Seemy

Doist - Twist

Sta��base

eXo PlatformInspheris - Lively

Brightstar - Unily

Jalios Digital Platform

Atlassian - Con�luence

Liferay

Coyo

Jamespot

IBM - Connections

Bear

Atlassian - Trello

Evernote

GoFast

SPÉCIALISTES

WeTransfer

Get Universe

SAP Jam

Mozzaik 365

Citadelle

Beekeeper

Drupal

Hoozin

Wimi

Knowings

Slite

Basecamp

Dokit

Notion

XWiki

Alfresco

Airtable

Wrike

Shadline
Lithium

Assembl

Podio

One2Team

Station

Todoist

WeChat

WhatsApp

Analyse détaillée

Analyse partielle

Grand Public 

TR
ANSVERSALITE
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Principaux enseignements de 2017

Une certaine maturité s’installe : Microsoft Office 365 s’impose 
comme suite collaborative et de productivité ayant la plus large 
couverture fonctionnelle, au détriment de l’expérience globale 
et laissant de côté les cas d’usages poussés. Ces faiblesses 
nourrissent un marché sous-jacent : l’écosystème d’acteurs 
gravitant dans cet univers se stabilise (les surcouches Powell365, 
Mozzaic) et d’autres historiques tentent de se différencier 
(Beezy, Unily). La bipolarité du marché généraliste s’affirme avec 
Google G Suite, l’autre référence en matière de productivité, qui 
affiche désormais de solides références (dont Auchan). Dans cet 
univers, LumApps, acteur français en pleine croissance, réalise 
une percée remarquable en tirant l’offre Google vers le haut 
sur tous les segments d’usages et en apportant une expérience 
unifiée. Les concurrents se font moins nombreux (Get Universe) 
que sur le marché Microsoft. 

Workplace by Facebook se fait progressivement une place sur 
le marché avec une promesse simple : construire et engager des 
audiences larges, mobiles. L’avenir dira si Facebook relève le défi 
des bots dans sa plateforme. Les spécialistes Slack, Evernote 
et Trello poursuivent leur quête de changements profonds 
des manières de collaborer. IBM consolide l’offre Connections 
Cloud mais accuse un retard par rapport aux concurrents tout 
en sortant une belle surprise : un chatop basé sur l’intelligence 
artificielle, Watson Workplace.

2017 est marquée par une déception suite au rachat de Jive par 
le Groupe Aurea. L’éditeur, toujours positionné, n’aura pas réussi 
à imposer son standard d’intranet social couvrant tous les usages 
pour tous, en un seul endroit. Ce fait montre une fois de plus 
les limites d’une approche monolithique pour transformer les 
organisations. Atlassian se fait discret en France mais enrichit 
continuellement son catalogue (HipChat, Stride, Confluence, 
Jira, Trello) pour proposer une offre globale, qui devrait 
progresser sous fond d’interopérabilité et d’intégration. 

L’année 2017 fût riche pour les acteurs français : Whaller se 
construit petit à petit une place de choix dans l’écosystème. La 
plateforme concilie maturité fonctionnelle et positionnement 
pertinent, tout en animant une communauté de “fidèles” 
grandissante, atout pour son développement. Deux ans après 
avoir changé de trajectoire, talkSpirit gratifie ses clients d’une 
expérience utilisateur qui s’améliore petit à petit et d’une 
plateforme qui s’enrichit fonctionnellement (visioconférence, 
futurs bots…). 

Jalios, acteur historique, fait peau neuve avec JPlatform 10 et 
propose un réel changement de vision via une offre packagée, 
un positionnement allant progressivement vers le cloud et 
une expérience utilisateur revue, collant aux standards du 
marché. eXo Platform anime toujours aussi efficacement son 
écosystème, à défaut de proposer une nouvelle version de son 



65

produit : celle-ci sortira en 2018. Inspheris (Lively) consolide 
son produit orienté “hub d’information” en proposant des 
intégrations avec les acteurs majeurs (dont Microsoft). 

Elium (anciennement Knowledge Plaza) change de braquet 
: au-delà du changement de marque et de l’importante levée 
de fonds, une toute nouvelle version du produit voit le jour, qui 
capitalise sur les fonctionnalités historiques tout en proposant 
une expérience plus sociale, plus vivante mais avec une certaine 
rupture. Une version mobile est retravaillée pour l’occasion. 
Jamespot rachète (YoulinkPro) mais affirme surtout son 
approche modulaire en proposant son app store public.

De nouveaux acteurs font leur entrée dans le référentiel Lecko 
et seront à suivre de près, notamment Staffbase, plateforme de 
communication d’entreprise intuitive et pensée pour tous les 
collaborateurs (dont les personnes sur le terrain, en mobilité). Le 
marché se densifie.  
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L’offre 
collaborative 
de l’entreprise 
face au Shadow IT 

4.2

communication et de management sont proches de ceux utilisés 
il y a 30 ans. La communication interne et managériale est 
encore principalement réalisée par des magasines internes 
institutionnels et des informations sur la fiche de paie ; un 
format et un rythme complément décalé par rapport au rythme 
des évolutions des entreprises et la réactivité d’information et de 
communication dont dispose les employés entre eux, avec leurs 
pairs ou leurs organisations syndicales et l’information qu’ils 
captent sur les médias sociaux concernant leur propre entreprise. 

Les entreprises ont des 
potentiels de gain important 
à connecter tous leurs 
collaborateurs. Les employés 
sur le terrain n’utilisent pas 
dans leurs activités d’outil 
numérique. Les moyens de 
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Exemples de situation :
Dans les supermarchés, seules quelques personnes dans les 
bureaux, généralement à la gestion ou à l’administration, 
possèdent un compte mail et deviennent le relais entre 
le magasin et l’entreprise. Pourtant, les employés doivent 
se coordonner pour gérer la chaine logistique, montée en 
compétence sur les nouveaux produits, gérer une partie de la 
relation clientèle, etc. 
Dans le bâtiment, un exemple sur les chantiers de 
construction. Lorsqu’un chantier se termine il reste des 
matériaux. A défaut de trouver rapidement, un chantier 
intéressé par les reprendre, ils sont jetés. Aucune organisation 
centralisée avec les moyens traditionnels n’a réussi à apporter 
de solution. Tout fonctionne sur le réseau informel des 
équipes terrains…
Dans les transports, coordonner les acteurs lorsqu’un 
incidents mineur ou majeur survint. A minima pour mieux 
informer les passagers. Les fonctionnements centralisées ne 
sont pas réactifs et nécessite de mobiliser de gros effort pour 
faire face à une situation de crise. Mais pour les mini-crises 
du quotidien dégradant le service rendu, aucune solution 
organisationnelle traditionnelle ne fonctionne. 

L’enquête Lecko-YouGov a été réalisée auprès de 1009 
collaborateurs d’entreprises de plus de 5000 personnes 
en France. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel 
propriétaire YouGov France, selon la méthode des quotas, du 1 au 
8 décembre 2017.

Le panel est représentatif sur l’âge des participants, leur niveau 
d’encadrement, le territoire, leur catégorie socioprofessionelle. 
22% des collaborateurs du panel sont des managers (top et 
middle) (En 2015, 19% des salariés français étaient des cadres 
selon l’APEC : https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/
documents_a_telecharger/etudes_apec/Les%20effectifs%20cadres%20en%20
France%20fin%202015.pdf )
21% du panel travaillent dans des entreprises de 5000 à 
9999 employés et 79% dans des entreprises de plus de 10000 
personnes.
Equipement personnel des collaborateurs sondés :
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Ordinateur Smartphone Tablette

93%
88%

56%

88% des employés possèdent un smartphone personnel. Un chiffre 
cohérent avec le taux d’équipement des français lui aussi élevé.
73% des Français possèdent un smartphone selon l’ARCEP (https://
www.blogdumoderateur.com/barometre-numerique-2017-france/)

(Lecko - YouGov)



68

La collaboration est bien un sujet qui concerne 
toute l’entreprise : 83% des personnes ont des 
besoins de collaboration.

Les besoins de collaboration sont principalement (64%) centrés 
sur le travail avec son équipe.
L’échange avec ses pairs représente 45% des besoins.
Les besoins de collaboration centrés sur les équipes (64%) 

(productivité d’équipe) priment sur les autres mais presque la 
moitié des collaborateurs ont besoin d’échanger avec leurs pairs 
(45%) (transversalité). La mobilité ne concerne que 28% des 
collaborateurs.
A noté que 17% des collaborateurs disent ne pas avoir besoin de 
collaborer avec les autres.
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 Dans le cadre de votre travail, 
quels sont vos principaux besoins en matière de collaboration ?

64%

45%

35%
29% 28%

1% 17%

Partager et interagir 
avec les collègues de 

mon équipe

Je n’ai aucun besoin 
en matière 
de collaborationEchanger avec 

mes pairs dans 
l’entreprise

Autre(s)
Interagir avec 
des personnes 

externes à 
l’entreprise

Travailler depuis 
n’importe où, à 
n’importe quel 

moment

Coordonner les 
activités de projets
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J’utilise principalement 
l’email pour communiquer, 

coordonner mes activités 
ou transmettre des 

documents

Non applicable 
Je n’utilise aucune 
de ces solutionsJ’utilise une 

messagerie 
instantanée avec 

mes collègues

Je ne sais pas
J’utilise quo-

tidiennement 
un smartphone 
pour échanger 
avec mes collè-

gues

J’utilise volon-
tiers les outils 
de réunion à 

distance à ma 
disposition (vi-
sio-conférence)

J’utilise des ou-
tils de co-édition 
documentaire en 

ligne

J’utilise des outils de gestion 
de projet collaboratif 

avec mon équipe (tâches, 
activités, etc.)

J’interviens sur les réseaux 
sociaux internes de mon 
entrepriseprojets
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Les usages effectifs sont en revanche très tournés sur la 
communication et la collaboration avancée. 2/3 des employés 
communique par email, mais seulement 20% utilisent les outils 
collaboratifs pour coordonner un projet, se réunir à distance, 
échanger avec ses pairs ou co-éditer en ligne. Cela s’explique en partie 
par le fait que tous les collaborateurs n’ont pas accès à ses services : 
certaines entreprises ne les ont pas encore déployés et d’autres ne les 
rendent accessibles qu’aux travailleurs de l’information.

Changer d’environnement de travail dans une démarche de 
modernisation devra prendre en compte cet aspect, et bien 
distinguer que l’utilisation des outils connus comme l’email ne 
relèvent pas d’un changement d’habitude à contrario du fait de 
se réunir à distance, de co-éditer en ligne ou s’exprimer sur des 
espaces ouverts au sein de l’entreprise.

Quelles sont toutes les « solutions collaboratives » 
que vous utilisez au travail ?

66%

34%

22% 20% 19% 18%
14% 1% 17%
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Utilisation du BYOD 

La moitié des utilisateurs (49%) utilisent leur propre équipement 
au travail et la moitié des entreprises (58%) acceptent le BYOD, 
mais la moitié des utilisateurs est en contradiction avec la 
politique de son entreprise : 28% ne préfèrent pas utiliser son 
équipement même si c’est accepté par l’entreprise et 19% l’utilise 
alors que ce n’est pas conseillé.

Les entreprises ont du mal à se positionner sur le sujet et à 
donner du sens à l’orientation prise. La question de l’équipement 
est un composant important de l’expérience salarié et si la moitié 
des employés utilisent leur matériel c’est qu’ils le considèrent 
plus adapté. La majorité fait preuve d’engagement, seuls xx% 
refusent par principe de ne pas l’utiliser.

Entreprise fermée au BYODEntreprise ouverte au BYOD

30%

28%

23%

19%Oui, et je m’y encourage Oui, mais ce n’est pas 
conseillé

Non, c’est interdit

Non et je ne préfère pas 
même si c’est autorisé
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Utilisation des solutions Shadow IT

67 % des collaborateurs utilisent occasionnellement ou 
régulièrement une solution non proposée par l’entreprise pour 
échanger et travailler avec ses collègues. 

Cela traduit un déficit dans l’offre de l’entreprise et sa difficulté à 
fournir des outils équivalents à ceux gratuits, accessibles de tous. 
Si l’entreprise ne peut pas interdire ces usages, cette situation 
constitue un vrai risque. 

 Part du panel déclarant utiliser occasionnellement 
ou régulièrement une solution pour échanger et travailler avec ses collègues.
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Le temps ne joue pas en faveur de l’adoption des services 
collaboratifs de l’entreprise :

Les employés sont partagés à utiliser leur propre équipement
Ils utilisent plus naturellement des services externes à 
l’entreprise.

L’entreprise doit implicitement négocier l’usage du capital social 
de ses collaborateurs au service de l’entreprise. Cela vaut aussi 
bien avec Linkedin qu’avec Facebook ou Whatsapp,

L’entreprise n’intègre pas naturellement les évolutions du 
digital sur son modèle culturel et organisationnel et ses 
pratiques managériales. Cela concerne le BYOD, le ShadowIT, 
l’usage des médias sociaux, l’usage d’un smartphone pour les 
opérationnels non connectés, l’expression syndicale sur les outils 
de communication de l’entreprise. Ces sujets sont liés aussi à la 
gestion du télé-travail, l’aménagement des espaces de travail, les 
offres de formation (Les Mooc posent la question de la plage de 
temps consacrée), le droit à la déconnexion ou le dialogue social 
à l’heure du numérique.

BYOD : Les entreprises agissent sur les accès techniques, sur 
le règlement intérieur et à travers les pratiques managériales. 
Dans quel cadre autorise-t-on ou incite-t)on les 
collaborateurs à utiliser leur smartphone (principalement) 
pour accéder à leur messagerie, leurs plateformes 
collaboratives et leurs applications métiers ? Pour les 
nombreux employés de terrain, l’usage du smartphone 
est parfois interdit, alors qu’ils sont incités à partager leurs 
pratiques sur une plateforme de l’entreprise…

Shadow It : Ce terme désigne les solutions numériques (au 
sens large) non administrée par la DSI et implicitement 
un jugement de danger. Sans ouvrir ce débat, l’entreprise 
est aussi bénéficiaire de ces usages hors cadre et il faut 
distinguer le niveau de risque et de bénéfices pour 
l’entreprise au cas par cas.
Usage des médias sociaux : Les employés sont implicitement 
des ambassadeurs de l’entreprise sur les médias sociaux 
lorsqu’ils s’expriment sur leur entreprise ou en spécifiant 
leur appartenance dans leur profil. Comment l’entreprise 
encourage-t-elle l’engagement et en maitrise les codes de 
conduite ?

Ne rien faire conduit à laisser les managers se débrouiller.
Quelle cohérence l’entreprise développe-t-elle entre :

moyens octroyés (équipement et services en ligne),
cadre à respecter (usage, sécurité),
incitation à collaborer (de l’incitation à être plus performant 
à l’investissement dans une organisation collaborative) ?

Un sujet a rapprocher de la gouvernance de la transformation 
interne. L’étude des entreprises du CAC40 montre que très 
souvent ces sujets ne sont pas convenablement traités et 
lorsqu’ils le sont, sans articulation entre l’IT, les RH, la stratégie 
d’entreprise. 

De fait, les employés sont de plus en plus équipés et connectés, 
même si l’entreprise n’appréhende pas l’impact du Digital 
sur son corps social. Une situation qui se maitrise si la culture 
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managériale évolue (avec suffisamment de lacher prise, 
responsabilisation, leadership et capacité à être reconnaissante) et 
l’organisation se simplifie, devient plus agile au quotidien. Cet état 
d’esprit conduit naturellement à aligner l’usage du capital social 
des collaborateurs avec l’activité opérationnelle.
En revanche, si l’entreprise ne fait pas évoluer son ADN, il y a deux 
univers en face à face. La capacité d’information et de mobilisation 
des employés augmentant, la distance ou la frustration générée 
envers l’entreprise nuit de plus en plus au management 
opérationnel. Toute volonté de faire collaborer les employés sur 
une plateforme interne est par exemple veine…

Un capital social qui se développe en dehors de l’entreprise, sans 
qu’elle ne soit partie prenante et sans qu’elle n’en maitrise les 
règles et l’accès. Pire, elle laisse les plateformes propriétaire de 
cet actif. 

Les entreprises adoptent souvent des stratégies défensives et avec 
retard sur les habitudes qui s’installent chez les collaborateurs. 
Elles perdent leur crédit et leur légitimité sur le sujet. S’appuyer 
sur ces aptitudes collaboratives pour repenser les processus et 
faire évoluer la culture d’entreprise n’est pas naturel. Au contraire, 
c’est plus difficile de créer un espace de confiance et il faut fournir 
un bénéfices plus important que la possibilité de communiquer 
les uns avec les autres pour les faire basculer de Facebook ou 
Whatsapp à la plateforme interne. 
A défaut d’investir le terrain culturel, de donner du sens à la 

CEO 

DRH

Nous souhaitons nous implanter 
en Chine. Dans l’entreprise, qui a 
déjà travaillé en Chine ou sur le 

marché Chinois ?

Je vais voir sur Linkedin.  
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collaboration au sein de l’entreprise, les employés se connectent 
entre eux, socialisent et créent un espace d’échange plus efficace 
et utile que les plateformes certes sociales et collaboratives de 
l’entreprise, mais stériles de toutes conversations libérées et à la 
capacité de mobiliser plus faible.

A attendre, l’entreprise contracte une dette dont le cout 
technologique et l’effort d’accompagnement augmente avec la 
mise en réseau des employés sur les réseaux sociaux publiques. 

Les entreprises ont abandonné l’idée de converser avec leur 
public sur leurs sites web, elles sont obligées d’aller sur les 
médias sociaux pour cela. Lorsque c’est l’accès à leur marché 
qui dépend de Facebook cela devient risqué. La presse est 
aujourd’hui en émoi parce que Facebook a changé ses règles 
unilatéralement et a séparé le fil d’actualité des entreprises 
de celui de son réseau personnel, entrainant une baisse 
catastrophique des audiences de ces derniers. 
(https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0301140415871-les-groupes-
facebook-nouvelle-frontiere-des-sites-dinformation-2144523.php)
Elles ne peuvent plus créer non plus d’annuaire social équivalent 
à Linkedin en interne au prétexte de permettre à chacun de 
mieux les expériences des uns et des autres. Pourquoi recréer 
quelque chose qui existe déjà et qui a le mérite pour l’employé 
de le suivre lorsqu’il change d’entreprise. Tout comme il est 
impossible de concurrencer Linkedin avec un nouveau service 
équivalent, l’entreprise devra investir lourdement pour 
convaincre ses collaborateurs d’en faire autant sur sa propre 

plateforme. Ou payer Microsoft (propriétaire de Linkedin). 
Quid de l’avenir des outils de Gestion Prévionnel des Emplois 
et Compétences ? Maitriseront-elles les espaces de travail de 
demain ?

Le problème n’est pas que ces espaces soient dans le Cloud 
mais que les règles de gestion, les évolutions fonctionnelles, 
la propriétée des données de leur appartiennent pas. Le SI 
social peut être dans le Cloud, mais il doit rester maitrisé par 
l’entreprise. La prise de risque est maximale sur les plateformes 
publiques ou les offres freemium. Elle reste présente sur les 
offres Entreprise de Microsoft ou Google, car si les données 
déposées (documents, conversation) appartiennent à 
l’entreprise, elles ne peuvent pas les rendre accessible à 
d’autres outils tellement les API sont faibles. Pire, les données 
secondaires décrivant les relations entre les collaborateurs, leur 
profil d’activité restent la propriété de l’éditeur. L’arrivée de l’IA 
dans l’environnement avec Watson Workplace d’IBM montre 
qu’un enjeu économique et stratégique colossale réside dans ces 
données.

Les géants du web adoptent une stratégie qui a déjà fait ses 
preuve, séduire les employés des entreprises pour revendre à 
l’entreprise captive des services reposant sur ses propres activités. 
Contrairement aux idées reçues, il est urgent pour les entreprises 
de réagir. 
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Notoriété 
des éditeurs

4.3
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La notoriété des solutions de collaboration d'entreprise :

Le poids des utilisateurs dans les choix a évolué avec le temps. 
Historiquement, ils étaient légitime pour expliciter leurs besoins 
aux cotés de ceux de l’entreprise. Aujourd’hui, les utilisateurs ont 
le dernier mot, et décident d’utiliser ou non les services déployés 
par l’entreprise. Ils vont juger l’expérience de collaboration 
associant des besoins objectifs à des facteurs émotionnels.  

L’entreprise a tout intérêt à prendre en compte l’avis, même 
subjectif, de ses employés pour faciliter l’adoption et donc réduire 
les couts et augmenter l’efficacité du déploiement.
Les images des éditeurs sont différentes en fonction des 
générations. Elles sont bien sur influencés par l’histoire des 
marques, les produits actuels, les pratiques des utilisateurs.
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IBM : Seule une moitié des collaborateurs ont une image positive 
des solutions de l’éditeur. 1/3 de la jeune génération a une image 
négative. C’est un point qui caractérise l’éditeur aujourd’hui sur le 
marché. 
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Google Gsuite : 2/3 des employés ont une image positive et une 
infime partie une image négative. L’image de l’éditeur est assez 
homogène entre les générations.
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Workplace by Facebook : Une image très clivante et contrastée 
en fonction des générations
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Slack : L’éditeur est en terrain conquis chez les jeunes 
générations. 
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Office 365 : 
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Auprès de la jeune génération, 
le verdict est clair : 

Slack et surtout pas IBM.
o365 et Google ont une image comparable en valeur et dans 
son homogénéité inter-générationnelle.

IBM est en perte de vitesse et s’explique par l’absence de 
renouvellement de son offre ses dernières années.
Workplace by Facebook est une solution qui aura ses 
partisans et ses détracteurs. 
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Le baromètre des éditeurs

Cette année encore, Lecko a transmis aux éditeurs une enquête 
à adresser à leurs clients, dans le but d’avoir un retour terrain 
sur leur relation avec l’éditeur : connaissance de la roadmap, 
transparence de la communication, compréhension de l’offre, etc.

L’enquête a permis également de mesurer à quel point chaque 
éditeur a les moyens d’animer un écosystème autour de sa 
solution, comment il peut engager des individus autour de sa 
vision du “travailler autrement”.

Ainsi, cette enquête a été diffusée auprès de 24 éditeurs. Parmi 
ces 24 éditeurs, Lecko a retenu les réponses de 9 d’entre eux, 
estimant qu’en dessous de 3 répondants, les résultats ne peuvent 
être comparés de manière pertinente avec certains éditeurs 
cumulant plus de 50 répondants.

Ce premier filtre permet à Lecko d’avoir un oeil plus affûté 
sur la volonté de chaque éditeur d’impliquer ses clients dans 
la construction de son image de marque, et leur capacité à 
mobiliser ou non leurs utilisateurs.

Éditeurs sollicités pour l’enquête

Éditeurs ayant obtenu 
au moins 3 réponses à l’enquête

Adobe

Azendoo

Jive

Jamespot

IBM

Whaller

Seemy

Salesforce

Exo Platform

Elium

Liferay

Knowings

Lumapps

SAP

Facebook

Inspheris

Slack

Microsoft

Talkspirit

Wimi

Google

Jalios

Beezy

Powell 365

Asana

GoFast



82

Ma proximité avec mon partenaire technologique

Ces questions mesurent l’accompagnement des éditeurs sur 
la partie produit : implication dans les évolutions du produit, 
communication sur la roadmap et les nouveautés, fiabilité de la 
solution et service client, etc. Ces éléments sont essentiels aux 
utilisateurs finaux pour s’approprier convenablement la solution, 
et l’utiliser dans les meilleurs conditions possibles.

La lisibilité de l’offre

Ici, l’objet de cette partie est de sonder les équipes digitales et les 
utilisateurs finaux sur leur compréhension de l’offre de chaque 
éditeur. Ce point est crucial : la diversité fonctionnelle ne fait pas 
tout, il est primordial que chaque utilisateur assimile quels sont 
les usages associés à chaque volet de l’offre.

L’oeil de Lecko

La tête du podium revient à Whaller, suivi de très près par Elium 
et Azendoo. En effet, chacun de ces 3 éditeurs dispose d’un espace 
dédié aux échanges avec leurs utilisateurs sur leur plateforme. 
Cela leur permet ainsi de communiquer sur les mises à jour de la 
solution, recueillir des feedbacks, et assurer une bonne proximité 
avec leur écosystème.

L’oeil de Lecko

Le podium revient ici à Inspheris, éditeur de la solution Lively, 
Jalios et enfin Whaller. Une mention spéciale pour ce dernier, qui 
soigne particulièrement son onboarding, facilitant grandement 
la compréhension des usages associés à chaque volet de la 
solution.

Le podium Le podium

Whaller Lively Inspheris 

Elium Jalios
Azendoo Whaller
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 Les matrices 
de positionnement 
du marché

4.4

Aide à la lecture :

Axes :

Transversalité

Productivité

Processus

Communication 
d’entreprise

Gestion des 
connaissances

Mise 
en réseau

Productivité 
collective

Productivité 
individuelle

Processus 
métiers
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Richesse d’usages

Qualité d’expérience

Richesse d’usages
Le potentiel de transformation, la richesse 
des fonctionnalités proposées, la largeur 
du périmètre adressé sont représentés sur 
l’axe horizontal.

Qualité d’expérience
C’est le caractère facilitateur, lié à 
l’expérience utilisateur, la mise en scènes 
des fonctionnalités. Elle est représentée 
sur l’axe vertical.

Les spécialistes ont une 
couverture d’usages plus 

réduite, mais leur potentiel 
d’adoption est élevé, car 

l’effort a été mis sur la mise 
en scène de ces usages

Les leaders proposent 
des offres matures, à la 

couverture d’usages riche et 
une expérience utilisateur 
travaillée, permettant de 

développer des usages 
collaboratifs et sociaux 

avec un fort potentiel 
d’engagement et d’adoption.

Les positionnés apportent 
un ensemble de fonctions 

sociales normalisées et 
usuelles, permettant de 

démarrer le développement 
de nouveaux usages, sans 

pour autant véritablement 
accélérer la transformation 

des pratiques par la 
socialisation

Les généralistes sont 
positionnés sur une large 

palette d’usages, mais 
leur potentiel d’adoption 

reste limité, car il est 
tributaire d’un travail sur le 

paramétrage et le rendu



SPECIALISTES LEADERS

POSITIONNES GENERALISTES

Qualité d'expérience

Richesse d'usages

Facebook - Workplace

Slack

Get Universe

Google 
G Suite Lumapps + GSuite

Beezy Aurea - Jive

Azendoo

Talkspirit

Whaller

Elium

SAP Jam

Salesforce - Chatter Expertime 
Powell 365

Microso�t 
O�fice 365

IBM - Watson Workspace

Atlassian - Stride

Doist - Twist

Sta��base
eXo Platform

Inspheris - Lively

Brightstar 
Unily

Jalios Digital Platform

Beekeeper

Atlassian - Con�luence

Drupal

Liferay

Coyo

Hoozin

Jamespot

IBM - Connections

Wimi

Knowings

Slite

Dokit

XWiki

Alfresco

Atlassian - Trello

Evernote

Shadline Assembl

Podio

One2Team

GoFast

Todoist

WeChat

WhatsApp

Infeeny 
Mozzaic

Basecamp

A

B

Analyse détaillée

Analyse partielle

Grand Public 

Matrice 
des potentiels
sociaux
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B / Les spécialistes réussissent le pari de la transformation à leur 
échelle, pour les équipes, ou sur des cas d’usages spécifiques.

Facebook Workplace sort leader de cette zone en adressant des 
usages simples et effectifs autour du sentiment d’appartenance et 
de la mise en réseau des collaborateurs. Slack porte un changement 
effectif plus local, pour les équipes, qui réinventent leurs manières 
de travailler autour d’un flux hautement conversationnel et intégré 
à leurs outils spécialisés. 
On retrouve également dans cette zone les vedettes du “shadow 
IT” en entreprise (Wechat, Whatsapp) qui incarnent souvent des 
signaux locaux et forts d’un besoin de changement de la part des 
collaborateurs.

Chaque solution du marché possède une capacité à 
transformer une organisation et des pratiques en 
favorisant le développement de nouveaux usages 
collaboratifs. 

La matrice des potentiels sociaux vise à évaluer cette 
capacité et à la mettre en perspective par rapport à 
l’ensemble du marché. Les solutions sont évaluées sur 
les trois axes de la transformation, la transversalité, la 
productivité et les processus. Le caractère facilitateur, 
lié à l’expérience utilisateur, la mise en scènes 
des fonctionnalités, est représenté sur l’axe des 
ordonnées. Le spectre des usages de transformation 
d’usage, la richesse des fonctionnalités proposées, 
la largeur du périmètre adressé sont représentés sur 
l’axe des abscisses.

On constate une opposition marquée entre les 
spécialistes qui tiennent le pari de la transformation 
sur le périmètre adressé, et les généralistes qui 
peinent à rendre ces transformations effectives 
mais proposent une richesse de nouveaux usages 
importante. Aucun leader alliant effectivité et 
richesse d’usages ne se dégage.

A / Les solutions tout en un se heurtent à l’embarquement massif 
des utilisateurs. 

Il n’est pas rare car un projet de transformation se décline en projet 
de modernisation avant de voir un réel changement.
Office 365 est aujourd’hui la suite la plus riche en usages du marché, 
pourtant les organisations peinent à rendre effectifs à large 
échelle tous les usages proposés. Des solutions complémentaires 
(Powell365 et Unily) apportent du liant au sein de la suite encore 
trop morcelée. Google Apps propose une approche transformante 
sur le segment de la productivité mais n’adresse que très peu le 
segment de la transversalité.

Matrice des potentiels sociaux
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SPECIALISTES LEADERS

POSITIONNES GENERALISTES

Qualité d'expérience

Richesse d'usages

Facebook - Workplace

Slack
Get Universe

Google GSuite

Lumapps + GSuite
Beezy

Aurea - Jive

Azendoo

Talkspirit

WhallerElium

SAP Jam

Salesforce - Chatter
Expertime - Powell 365

Microso�t O�fice 365

Mozzaik 365

IBM - Watson Workspace

Atlassian - Stride

Seemy

Doist - Twist

Citadelle

Sta��base
eXo Platform

Inspheris 
Lively

Brightstar 
Unily

Jalios Digital Platform

Beekeeper
WimiAtlassian 

Con�luence

Drupal
Liferay

Coyo

Hoozin

Jamespot

IBM - Connections

Knowings

WeChat

WhatsApp

Analyse détaillée

Analyse partielle

Grand Public 

Matrice 
Mise en
réseau

A
C

B
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C/ Les solutions pour les équipes permettent à leur échelle de 
mettre en réseau les utilisateurs
Les ChatOps tels que Slack ou Stride facilitent la création et 
l’organisation de groupes de confiance et permettent ainsi 
d’améliorer les liens qui unissent les équipes.
Les applications grand public telles que Whatsapp sont souvent 
utilisées au dépend de la DSI quand l’offre de service est incomplète 
ou méconnue. 

B/ Les généralistes, avec une approche tout en un, peinent à 
mettre en réseau massivement les utilisateurs
Office 365 détient la couverture d’usage la plus large du marché 
mais manque paradoxalement de cohérence pour mettre en 
réseau les utilisateurs. 

A/ Les spécialistes dominent le segment
Facebook Workplace se positionne en leader grâce à la viralité de 
son socle fonctionnel et la cohérence des usages pour développer 
un sentiment d’appartenance.
Jive reste le meilleurs compromis entre puissance des usages et 
effectivité.
Whaller s’avère très efficace pour outiller un usage de réseau social 
.

La matrice mise en réseau rassemble les usages 
autour du développement de l’entraide, de la co-
innovation, du partage de veille et de l’engagement 
des utilisateurs. 

On y retrouve les réseaux sociaux d’entreprise, les 
outils de messagerie instantanée, les ChatOps ou 
encore des outils plus spécialisés sur des domaines 
comme l’innovation pour les équipes comme pour 
l’entreprise.

La mise en réseau des organisations est un des 
bénéfices les plus dur à atteindre. L’effectivité des 
usages proposés par les éditeurs est aujourd’hui un 
prérequis pour amorcer le changement.

Matrice - Mise en réseau
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Analyse détaillée

Analyse partielle

SPECIALISTES LEADERS

POSITIONNES GENERALISTES

Qualité d'expérience

Richesse d'usages

Jalios Digital Platform

Facebook - WorkplaceSlack

Talkspirit

IBM Watson Workspace
Whaller

Elium
Inspheris - Lively

Sta��base
Beezy

Aurea - Jive

Igloo Lumapps + GSuite
Powell + O365

Brightstar - Unily
eXo Platform

Google 
GSuite

Microso�t  

GSuite 
GetUniverse

Beekeeper

Seemy

Salesforce - Chatter

Jamespot

GoFast

IBM - Connections

Coyo

Mozzaik 365

Hoozin

Atlassian 
Con�luence

Liferay

Drupal

SAP Jam

Matrice 
communication 
d'entreprise

D

A

C

B
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C/ L’intranet HUB
Il remonte les flux user centrics des utilisateurs. On y retrouve 
l’écosystème de surcouches construites sur le socle collaboratif le 
plus déployé au monde Office 365. Powell 365, Unily proposent un 
agencement de la suite Office 365 dans un Hub institutionnel.

D/ L’intranet “plug & play
Il aborde une approche sociale en disruption par rapport aux 
pratiques traditionnelles des équipes de communication. Il s’inscrit 
dans une logique best of breed où l’on repositionne chaque outil 
sur son domaine. Facebook Workplace, Whaller proposent des 
solutions simples mais non structurées pour faire résonner une 
communication d’entreprise.

B/ L’intranet “custom” permet de construire sur mesure son intranet. 
Le socle de développement de ces outils est conçu avec des fonctionnalités 
de paramétrage avancées et autorise, dans une certaine mesure, des 
développements spécifiques. Liferay, Sharepoint, Drupal sont des CMS 
historiques, encore distribués "onpremise" et qui permette construire des 
portails de services

A/ Les intranets “all in one” qui mêlent social, collaboratif, et métier. 
L’enjeu est de mettre la communication d’entreprise sur le même 
plan que les flux conversationnels, en donnant une résonance 
directe aux informations partagées. On y retrouve des solutions à 
dominante sociale (Jive), à dominante collaborative (Jalios, eXo) ou 
encore spécialisées (Igloo, Lively, Staff Base)

La matrice communication d’entreprise rassemble 
les usages autour de la diffusion d’informations de 
référence, la contextualisation de la communication, 
l’interaction des audiences, les évènements et 
l’actualité d’entreprise.

L’intranet de communication d’entreprise traditionnel 
s’est décliné avec le temps en de nombreux modèles. 
Les éditeurs essayent de se démarquer sur le caractère 
plug & play de leur solution. Ils sont cependant 
rapidement rattrapés les spécificités inhérentes aux 
contextes des entreprises. Peu d’éditeurs proposent 
de réelles solutions d’intranet packagées déployables 
à la volée.

Matrice - Communication 
d'entreprise
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Analyse détaillée

Analyse partielle

 

SPECIALISTES LEADERS

POSITIONNES GENERALISTES

Qualité d'expérience

Richesse d'usages

Facebook - Workplace

Slack
Bear

Evernote

Slite

Talkspirit
Atlassian - Stride

Basecamp Beezy

Google - GSuite

Elium

Lumapps + GSuite

Aurea - Jive

Salesforce - Chatter

Dokit

Whaller eXo Platform
Microso�t - O�fice 365

Jalios Digital Platform

IBM Connections

Inspheris - Lively

IBM - Watson Workspace

Hoozin

Atlassian - Con�luence

Notion

AlfrescoJamespot

Knowings

Brightstar - Unily

XWiki
Liferay

Matrice 
Gestion des 
connaissances

B

A

C
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C/ Les solutions teintées productivité et communication d’équipe 
ont le vent en poupe. 
Surfant sur la vague de popularité des applications tournées vers le 
grand public, elles proposent une approche totalement destructurée de 
la gestion de la connaissance, orientées vers les individus et les équipes. 
L’accès à l’information est simplifié, par l’usage de connecteurs ou grâce à 
la facilité de transmission.
Evernote en est un exemple parfait, un pionnier de cette tendance 
qui mise sur l’expérience utilisateur davantage que sur la diversité 
fonctionnelle.

B/ L’entre-deux se situe au niveau des boites à outils collaboratives. 
Ces solutions, de part leur couverture fonctionnelle très large, se 
positionnent presque par défaut sur les usages de gestion de la 
connaissance, avec une dimension collaborative importante et 
orientée sur le document.
On y retrouve l’éternel Office 365, eXo platform ou encore 
Confluence d’Atlassian, spécialisé dans les wikis collaboratifs.

A/ Les solutions centrées sur le contenu et le document restent les 
plus riches fonctionnellement.
Elles gardent cependant une approche très traditionnelle : 
l’information est organisée par l’entreprise, à destination des 
experts, via un système de classement rigoureux qui limite la 
contribution et donc la richesse de la base constituée.
Pour autant, leur connaissance poussée des usages et leur 
expérience du marché leur assure une certaine pérennité, et 
constituent un bon tremplin pour évoluer.

Le marché de la gestion de connaissance, plutôt figé 
au cours des dernières années, est en train d’amorcer 
sa transformation à son tour. En effet, la socialisation 
des usages de communication et de mise en réseau 
implique une autre manière de diffuser, gérer et 
retrouver l’information de référence. Naturellement, 
ce début de transformation implique que le marché 
tâtonne, expérimente, sans pour autant convaincre 
complètement.

Les enjeux sont multiples : de la suggestion 
intelligente et automatisée, à l’identification des 
experts, en passant par la mise en scène du savoir, les 
terrains d’expérimentation sont nombreux et laissent 
présager de belles avancées dans les années à venir.

Matrice - Gestion des 
connaissances
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Analyse détaillée

Analyse partielle

 

SPECIALISTES LEADERS

POSITIONNES GENERALISTES

Qualité d'expérience

Richesse d'usages

Atlassian - Trello

SlackDoist - Todoist

Evernote

Slite

Talkspirit

Atlassian - Stride

Notion

Doist - Twist

IBM - Watson Workspace
Bear

Airtable

Google - GSuite

Microso�t - O�fice 365

Basecamp

Azendo
Wrike Aurea - Jive

Facebook - Workchat

Elium

Shadline Beezy

Atlassian - Con�luence

Asana

eXo Platform

Wimi

Jamespot Digital Platform

Jalios

IBM Connections
Brightstar - Unily

Salesforce - Chatter
Inspheris - Lively

Matrice 
Productivité
individuelle et
collective

C

A

B
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C/ Les spécialistes,
de l’application de gestion de tâches ou de prises de notes, jusqu’aux 
ChatOps, se positionnent avec une excellente effectivité d’usage.

On y retrouve Slack, Stride et le nouveau IBM Workspace pour la 
circulation d’informations en équipe, Trello sur la gestion de tâche 
agile type kanban, et Evernote pour la gestion de notes.

B/ Les grands leaders de la productivité
en entreprise sont GSuite et Office 365. Les deux solutions proposent 
une suite bureautique et une messagerie, qui les positionnent en 
grands standards de l’écosystème. 

Les éditeurs présentent néanmoins des stratégies différentes. 
Microsoft continue d’enrichir son socle d’applications et ambitionne 
de couvrir le maximum d’usages. Alors que Google soigne son offre 
plus modeste autour de ses spécialités (co-édition documentaire 
en temps réel, stockage documentaire, etc.).

A/ Les boîtes à outils
permettent d’améliorer la productivité des équipes avec une 
approche modulaire et packagée.
Les solutions comme Azendoo, Wimi, proposent un socle packagé 
avec une mise en scène figée. Les solutions comme Jive, Jalios, et 
Jamespot proposent des modules de productivité activables à la 
volée en fonction des communautés ou des groupes de travail.

Le segment de la productivité regroupe les usages 
collectifs comme la coordination de tâches, le partage 
d’informations projet, la co-édition, le chat, et les 
usages individuels comme le stockage documentaire 
personnel, le travail en situation de mobilité, la prise 
de notes, la gestion de ses notifications. 

Le nombre de solutions présentes sur ce segment 
à explosé depuis 2014, équilibrant le marché entre 
transversalité et productivité.

Matrice - Productivité
individuelle et collective
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Analyse détaillée

Analyse partielle

 

SPECIALISTES LEADERS

POSITIONNES GENERALISTES

Qualité d'expérience

Richesse d'usages

Slack

Atlassian - Stride

Facebook - Workchat
IBM - Watson Workspace

Lithium

Assembl
Google - GSuiteShadline

Dokit

Wrike

Beekeeper

Inspheris - Lively

Talkspirit
Seemy

Jamespot
SAP - Jam

Aurea - JiveAtlassian - Trello
Podio Lumapps + GSuite

Alfresco
Azendoo

Whaller
eXo Platform

One2Team

Salesforce - Chatter

Microso�t - O�fice 365

Powell + O�fice 365

Beezy

GoFast

Jalios Digital Platform

IBM - Connections

Liferay

Brightstar - Unily

Knowings

Atlassian - Con�luence

Matrice 
Processus
métier
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C

B
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A/ Remettre en question le processus et le transformer. 
Les ChatOps tels que Slack ou Stride encourage la formation de 
nouvelles équipes au delà de l’organisation traditionnelle de 
l’entreprise.
Les applications grand public telles que Whatsapp sont souvent 
utilisées au dépend de la DSI quand l’offre de service est incomplète 
ou méconnue. 

B/ Apporter une couche sociale sur un processus vertical. 
À l’inverse des boites à outils, les applications métiers spécifiques 
telles que SAP et Salesforce prennent le pari de socialiser leurs 
plateformes via des addons collaboratifs.

Le segment des processus regroupe les usages 
des métiers. Il mesure la capacité des solutions à 
construire des processus, intégrer des processus, ou 
encore étendre le réseau de l’entreprise à l’externe, 
outiller la gestion client, ou le support, etc.

Force est de constater que ce domaine s’est 
largement renforcé au cours de 2017 : de nombreuses 
solutions émergent avec la promesse de transformer 
les processus métiers, et les acteurs historiques 
renforcent leurs investissements sur des sujets tels 
que l’interopérabilité et l’intelligence artificielle.

La collaboration autour du processus peut se faire : 
en le transformant en profondeur, en l’enrichissant 
d’une couche sociale, en le recréant. Le marché est 
actuellement scindé de la sorte.

Matrice - Processus métier

C/ Recréer le processus en le digitalisant.
C’est le credo des boites à outils telles que Jalios ou Office 365. 
Ces plateformes développent des applications métiers au sein 
de leur offre, dans le but de se rapprocher au mieux de la Digital 
Workplace, et pour fournir une expérience unifiée à ses utilisateurs.
Ce positionnement a souvent pour effet d’alourdir la navigation sur 
la plateforme.
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Les solutions4.5



La solution en quelques mots NouveautésStratégie de l’éditeur

Solution pour AlternativesMobilité
Responsive

iOS

Androïd Toute l'entreprise

Des équipes

Des individusWeb App

Asana est une solution de gestion de projet à 
destination des équipes, créée en 2008 par Dustin 
Moskovitz, l’un des co-fondateurs de Facebook.

Concrètement, la promesse d’Asana fut de proposer 
une plateforme user-friendly de gestion de projet 
dans le but de totalement remplacer l’email. On 
retrouve ici une interface ludique et épurée, dans 
laquelle les utilisateurs coordonnent les différentes 
actions à accomplir pour mener à bien leurs projets. 
L’application s’organise en équipes, dans lesquelles 
vous créez des projets qui vont contenir des listes de 
tâches assignées aux différents membres de l’équipe. 
Et tout cela, en proposant une expérience légère et 
intuitive.

Bien que le produit fut parmi les précurseurs de la 
vague de SaaS user-friendly et disruptifs dans leur 
manière d’aborder la collaboration au quotidien, 
Asana semble traîner la patte ces derniers temps, et 
ne propose plus d’évolutions majeures.

Peu de nouveautés majeures du côté de l’éditeur 
américain : une version pour les entreprises offrant une 
administration plus poussée, un support spécialisé pour 
assurer le déploiement de l’outil, une meilleure gestion des 
données, etc. La plateforme est désormais disponible en 
plusieurs langues : anglais, français et allemand. Quelques  
nouvelles intégrations, dont Siri, l’assistant vocal d’Apple.

Il serait intéressant de voir arriver plus de nouveautés du 
côté du reporting et du suivi de l’avancée de chaque projet. 
Actuellement, ces fonctionnalités sont externalisées via des 
intégrations.

Tout comme de nombreux éditeurs sur le segment de la 
productivité des équipes, Asana se positionne comme 
une application “grand public”. Les équipes cherchent 
à développer un produit qui répond au mieux aux 
besoins des utilisateurs tant sur le plan personnel que 
professionnel, de manière à pénétrer les organisations 
par le biais des utilisateurs finaux.
Asana présente la collaboration et la productivité autour 
de 3 piliers majeurs : le partage documentaire, les 
échanges brefs à la volée, et le suivi des tâches en cours.
Ils prônent une approche “mobile-first” à travers 
leur plateforme, conscients que leurs utilisateurs ont 
l’habitude de se servir de plusieurs services spécialisés 
en même temps, à la manière dont ils jonglent entre les 
différentes applications de leur smartphone.
Parmi ses références, Asana compte Uber, Facebook, 
Zalando, Financial Times UK, ou encore Trivago. La 
solution est distribuée en SaaS, suivant un modèle 
classique : 

une offre gratuite, fonctionnalités de base, environ 
500 000 utilisateurs,
une offre premium à 9,99$ / utilisateur / mois, 
environ 25 000 utilisateurs,
une offre entreprise, lancée en 2017 pour les 
organisations de taille importante.

Côté interopérabilité, Asana propose son API sur son 
site, avec des guides d’utilisation bien faits. Son offre 
d’intégrations est relativement bien fournie, avec de 
nombreuses applications : Slack, OneDrive, Google Drive, 
etc.

Enfin, comme la majorité des éditeurs américains, Asana 
héberge ses données dans les data centers d’Amazon.

Asana

IOS

Androïd Azendoo

Taskworld
Des équipes

Des individus

Interopérabilité de l’offre
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Communication d'entreprise Productivité collective

Gestion des connaissances Productivité individuelle

Mise en réseau Processus métiers

Diffuser de l'information de référence

Cibler et contextualiser sa communication

Interagir avec son audience

Tenir des évènements d'entreprise

Partager de l'actualité d'entreprise

Organiser le travail d'équipe

Partager les activités de son équipe

Co-produire un document

Faciliter les échanges en temps réel et en ligne

Coordonner des tâches

Alimenter un référentiel de connaissances

Mettre à jour des contenus

Valoriser et faire connaitre la connaissance

Rechercher une information de référence
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Créée à Bordeaux en 2010, Azendoo est une solution 
de gestion de tâches collaboratives. Son objectif est 
de centraliser le travail pour mieux s’organiser.

Azendoo s’articule en espaces de travail regroupant 
l’ensemble des informations spécifiques à une 
thématique précise (les sujets) afin qu’un groupe de 
personnes puisse collaborer facilement. Chaque sujet 
a son fil de discussion, ses documents associés (via 
des intégrations) et surtout ses tâches à accomplir. 
Tous ces éléments peuvent être multi-sujets afin 
d’accroître la transversalité entre les équipes. Les 
collaborateurs ont ainsi dans un endroit unique 
l’ensemble des informations pour co-réaliser leurs 
actions. 

Grâce à une interface sobre et intuitive les 
utilisateurs s’y retrouvent rapidement et peuvent 
organiser leur travail selon leurs besoins. 
Azendoo est multiplateforme, disponible sur PC / Mac 
et sur mobile (iOs / Android).

L’année 2017 a été l’occasion de poursuivre les efforts 
réalisés sur les aspects communication. Les intégrations 
avec les solutions Slack, Spark, et Teams viennent renforcer 
les échanges au sein d’une équipe. 

Sur un aspect plus visuel, Azendoo a introduit un board qui 
permettra de suivre les tâches selon la méthode Kaban. 
Autre grosse nouveauté, mise à disposition par Azendoo l’été 
dernier : la fonction de suivi des temps. L’utilisateur peut 
ainsi estimer le temps alloué à une tâche puis en contrôler 
le temps réellement passé à travers un espace dédié de suivi 
des temps. Un moyen simple de voir comment un projet 
avance.  

En 2017, Azendoo poursuit sa croissance avec 
notamment de plus grands comptes comme AG2R La 
Mondiale, Manpower Group, Groupe Pichet, …

La solution est distribuée en mode SaaS avec deux 
offres. Pour la classique « Team » : après un essai gratuit 
de 30 jours, elle sera facturée 6,67€ / mois / utilisateur. 
Pour la version « entreprise », les tarifs se situent 
entre 8€ et 40€ / mois / utilisateur. Cela comprend un 
accompagnement dédié sur la mise en place de la 
solution à grande échelle, la formation, ainsi qu’un 
support personnalisé et prioritaire.

Pour Azendoo, la clé d’adoption est de placer le travail 
au centre, au sein d’une équipe. Si l’entreprise s’est 
ainsi naturellement positionnée sur les équipes de 
5 à 10 personnes, elle vise désormais les plus grands 
comptes qu’elle souhaite accompagner sur les sujets qui 
comptent vraiment, comme la diminution des emails 
improductifs. 

Azendoo est un produit qui arrive à maturité, et les 
demandes d’évolution sont peu nombreuses. Le défi 
pour 2018, au-delà de quelques refontes graphiques, 
sera d’améliorer fortement l’accompagnement et 
l’onboarding de la solution. 

Azendoo propose de nombreuses possibilités 
d’intégrations avec d’autres applications (Drive, Box, 
Slack, Teams, Spark, Evernote, etc.). Également intégrée 
avec Zapier, les possibilités sont nombreuses.  La solution 
possède aussi une fonction d’import de données, de Trello 
notamment. 
Pour faciliter la gestion d’Azendoo pour un administrateur, 
un système de SSO peut être mis en place. 
Sur l’aspect confidentialité, il est à noter que les serveurs 
qui hébergent Azendoo se situent en Belgique sur une 
infrastructure dédiée. 
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La société américaine fondée en 1999, édite l’outil 
de productivité d’équipe Basecamp. La solution est 
entièrement packagée et distribuée exclusivement 
en SaaS. L’application est déclinée en version Android 
et iOS.

Basecamp propose un découpage par groupe (projet, 
thématique, entité, etc.). Chaque groupe créé est 
composé de blocs visibles de la même manière par 
toute l’équipe : le Message Board, flux d’actualité 
de l’équipe avec des publications structurées (titre, 
texte, images, vidéos, etc.) ; le Campfire, chatroom 
rassemblant toute l’équipe pour interagir rapidement 
sur n’importe quel sujet ; le Calendrier, pour afficher 
les évènements ou jalons importants du projet ; les 
Documents, pour afficher les documents de référence 
qui doivent être accessibles à tout instant ; les To-dos, 
sous forme de check-list collaborative pour piloter les 
tâches du projet.

La mise en scène de l’information est très visuelle 
et l’éditeur a mis un point d’honneur à épurer les 
fonctionnalités de l’outil pour ne garder que l’utile, ce 
qui procure à Basecamp une expérience utilisateur à 
la pointe du marché.

L’éditeur continue d’améliorer la version 3 de son produit 
sorti en 2015 pour la garder à la pointe du marché. Aucune 
nouvelle version majeure n’a été annoncée à ce jour.

Basecamp est un acteur spécialisé et affiche 
clairement son positionnement sur la productivité 
d’équipe. L’offre est volontairement simple et lisible. Elle 
adresse des cas d’usages minutieusement sélectionnés 
et affûtés à la pointe du marché pour embarquer et 
engager les utilisateurs par viralité.

Tête d’affiche du shadow IT dans les entreprises, 
Basecamp affiche clairement sa stratégie de 
pénétration du marché par les équipes. Le Business 
model de l’éditeur est complètement tourné vers les 
équipes jusqu’au pricing qui n’est pas à l’utilisateur mais 
à l’équipe (99$/mois ou 999$/an pour un engagement 
annuel). Cette particularité différencie Basecamp de 
ses concurrents (Slack, Asana, Dropbox, G Suite) qui 
abordent un pricing à l’utilisateur qui peut devenir très 
onéreux pour une généralisation.

L’éditeur axe sa stratégie avec un positionnement clair 
et une expérience utilisateur intuitive pour embarquer 
par viralité les petites entreprises ou les équipes dans 
les grandes organisations. 

Basecamp héberge les données de ses utilisateurs dans 
plusieurs datacenters localisés sur le sol américain.

Basecamp propose un grand nombre d’intégrations 
natives “plug & play” avec les standards SaaS du marché et 
notamment avec Zapier. Ces intégrations permettent par 
exemple de synchroniser les to-do lists d’une équipe 
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Beezy est une solution add-on qui s’ajoute au socle 
sharepoint. Créée en 2011, son but est d’augmenter 
l’expérience utilisateur proposée par sharepoint 
avec un intranet plus collaboratif et social. Beezy 
unifie le poste de travail numérique et permet aux 
utilisateurs de mieux communiquer, partager et 
collaborer. 

La solution Beezy est centrée sur l’utilisateur. Chaque 
collaborateur se connecte avec son profil, remplit 
ses caractéristiques et ses compétences. Il peut alors 
être identifié par ses collaborateur, paramétrer 
les informations qu’il souhaite suivre ou non ou 
construire son réseau de collègues par exemple. Au 
delà de l’aspect communautaire avec la possibilité 
de créer des projets, blogs ou communauté, 
Beezy permet de centraliser la communication 
interne en les groupant par thématique dans la 
Stories. La navigation et l’édition des articles se fait 
directement dans la plateforme de manière simple et 
ergonomique.

Beezy  a largement mis en avant les fonctions de 
communication interne avec le lancement de Beezy Stories 
et Beezy Pages. L’interface entière est centrée sur ces 
nouvelles fonctionnalités mises à disposition dans le menu 
principal de la page d’accueil. 
Nous notons également l’apparition du Beezy Bot qui, relié 
aux applications métiers, permet de réaliser des actions 
concrètes telles que poser des jours de congé via un chatbot 
intégré à la solution. 
D’une manière plus générale Beezy a mis en avant ses 
fonctions d’ intégration de processus sans pour autant 
atteindre le niveau de connecteur sur étagère.

Beezy compte parmis ses nouveaux clients de grands 
comptes tels que MBDA, ZF Friedrichshafen et GIZ. 
Historiquement du monde de la collaboration, la 
solution s’etend de plus en plus à tout l’intranet 
et la communication interne pour prendre une 
place prépondérante dans le domaine de la digital 
workplace. Cette évolution fait suite à des demandes 
de la part de leurs clients principaux. Au delà d’une 
simple sur-couche SharePoint, Beezy à vocation de venir 
lier ensemble la totalité de l’univers de travail mais 
sans pour autant devenir indépendant de son socle 
SharePoint. 

La solution historiquement disponible On-Premise 
l’est également en mode SaaS ainsi qu’en version 
hybride aujourd’hui. L’utilisateur doit en prérequis être 
dans l’univers Microsoft, que ce soit au niveau d’ Office 
365 ou bien d’une simple licence SharePoint. 

Disponible en Web App mais également sur 
smartphone sous  IOS et Android, la solution est 
exclusivement payante de 1 à  3€ par mois par utilisateur 
(prix variable en fonction du nombre d’utilisateur).

Les données Cloud d’un client sont hébergées sur les mêmes 
serveurs que ceux de SharePoint Online ou Microsoft Azure. 
Beezy s’ouvre sur l’interopérabilité notamment avec 
la création du Beezy Bot qui permet d’intégrer des 
fonctionnalités d’applications métiers, accessibles via ce 
chatBot. Les API Beezy permettent de relier très facilement 
la solution avec l’écosystème de productivité Microsoft, y 
compris la suite Office, Outlook, Skype et Dynamics, ainsi que 
des plates-formes externes, telles que SAP et Salesforce.
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Chatter lightning est  la brique conversationnelle 
et sociale qui vient renforcer la solution CRM de 
l’éditeur. L’interface est épurée et facilite la mise 
en scène d’objets métiers au sein des groupes. Les 
collaborateurs créent des groupes d’individus qui 
peuvent être ouverts à l’externe afin de compléter la 
collaboration d’entreprise par un renforcement des 
relations aux partenaires.

La solution s’inscrit sur des usages de mise en 
réseau et de dématérialisation de processus métiers 
augmentés d’une couche collaborative.

Si l’interface est identique pour l’ensemble des 
collaborateurs, l’expérience utilisateur est unique 
grâce à l’intelligence artificielle Einstein. C’est elle 
qui vous proposera des flux d’informations adaptés 
selon vos centres d’intérêt, ou activités métier.

La solution retrouve un niveau de maturité fonctionnelle perdu 
depuis la mise à niveau de Chatter Classic. Ainsi, les rubriques 
font leur retour et permettent à nouveau de mieux classer ses 
contenus.

La solution s’enrichit de nouveautés bienvenues dans Chatter, 
comme la gestion de flux d’informations, des possibilités de 
partage avec des groupes ou des abonnés, le filtrage des flux de 
communautés selon des critères de lecture, de réponse ou de 
qualité des réponses, l’indication en temps réel si un utilisateur 
est en train de rédiger un commentaire ou encore la possibilité 
pour les animateurs de groupe d’épingler une publication.

La principale nouveauté est l’intervention d’ Einstein pour 
la recommandation de personnes à suivre selon les centres 
d’intérêt ou les activités proches.

Chatter se positionne face à Workplace de Facebook 
et Yammer de Microsoft sur le segment réseau social 
de grande entreprise. Les modules CRM et Chatter sont 
indépendants ce qui permet à l’éditeur de se positionner 
sur l’un ou l’autre des modules tout en proposant une 
consistance globale renforcée par les nouveautés 2017.

Salesforce met bien volontiers en avant l’utilisation 
de son IA Einstein comme argument marketing 
venant améliorer l’expérience utilisateur là où les 
algorithmes classiques proposent déjà une prestation 
satisfaisante. Il s’agit encore d’une première approche 
en la matière pour l’éditeur. On attendra, en 2018, des 
fonctionnalités plus poussées au service des métiers 
et des forces commerciales là où des concurrents 
proposent déjà des bots intelligents.

Le prix d’une licence utilisateur varie de 2 euros à 25 
euros mensuels selon le niveau de fonctionnalités désiré 
tandis qu’une licence administrateur coûte autour de 45 
euros mensuels.

Jusqu’ici hébergé à Francfort et à Londres, Salesforce a ouvert 
un datacenter en plein Paris et s’est allié à son partenaire 
AWS pour héberger ses services dans l’hexagone.
Si la solution est peu intégrable nativement, l’API Salesforce 
est riche et très documentée pour les partenaires souhaitant 
proposer l’intégration de services comme Box ou Docusign 
(présentés lors de la Dreamforce 2017). Côté SI, Chatter 
se connecte facilement à l’Active Directory et propose le 
chargement en masse de données grâce à son dataloader 
spécialement développé.
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Lancée en 2004 par Atlassian, Confluence est une 
plateforme de wiki d’équipes collaborative, le 
deuxième outil historique de la suite après Jira. Il est 
venu répondre à un besoin de la part des équipes 
projet de capitaliser leur connaissance, et d’organiser 
toutes les informations relatives à leurs projets, le tout 
avec une importante dimension collaborative.

Ainsi, Confluence propose aux utilisateurs de créer 
des espaces d’équipes pour la gestion et le partage 
des connaissances. La puissance de l’outil réside 
dans la coédition de pages en mode wiki. Les pages 
peuvent ainsi contenir des fichiers et documents 
de diverse nature, enrichies par des fonctionnalités 
sociales basiques : like et commentaires.

Le récent rebranding de la suite Atlassian a amené 
une amélioration de l’expérience utilisateur. Malgré 
cela, il est nécessaire de dispenser de courtes 
formations pour la prise en main de l’outil et ainsi en 
exploiter toutes les capacités.

Avec l’arrivée de Stride en septembre 2017, Atlassian a 
soumis toute sa suite à un lifting ergonomique et visuel. 
Confluence a ainsi bénéficié d’une refonte totale de son 
interface et de son expérience utilisateur, rendant la 
navigation bien plus fluide et user centric : recherche plus 
efficace, switch entre espaces plus simple. Un gros plus pour 
l’outil, qui pouvait être un peu rugueux à manier pour des 
utilisateurs non-initiés.

Parmi les autres nouveautés, on notera également le 
lancement des applications mobiles natives Confluence 
Cloud et Confluence Server.

Le positionnement d’Atlassian sur Confluence n’a pas 
beaucoup bougé depuis ses débuts. En effet, l’outil 
rentre dans une démarche de gestion de connaissance 
et de partage pour un travail en équipe projet.

Cependant, le rebranding et l’arrivée de nouveaux 
outils tels que Stride en dit long sur les intentions de 
l’éditeur australien sur le long terme : fournir une suite 
collaborative complète, unifiée. Dans le but de rivaliser 
avec Google ou Microsoft ? L’avenir nous le dira, mais la 
dynamique actuelle d’Atlassian leur présage de belles 
années à venir. 

On observe déjà les premiers efforts de l’éditeur pour 
unifier son offre par une présence de connecteurs dans 
chacune des applications de la suite les unes entre les 
autres. La prochaine étape : un pricing unique, voire un 
socle commun ?

Côté Confluence, l’application est disponible suivant 
deux modèles. Une offre Confluence Cloud, à 
destination du grand public, entre 10$ et 5$ par mois 
par utilisateur selon la taille de l’équipe. Et une offre 
Confluence Serveur, on premise, hébergée localement. 
Cette dernière est déclinée en une version Server : une 
licence perpétuelle comprenant un an de maintenance, 
et une version Data Center : une licence annuelle 
comprenant les frais de maintenance.

Atlassian ayant récemment déclaré avoir étendu ses 
infrastructures de stockage cloud jusqu’en Irlande, 
l’éditeur le proposera très probablement à ses clients 
Confluence européens dans les mois à venir. Pour l’heure, 
les données sont hébergées sur les data centers d’Amazon 
Web Services.

L’application possède une API publique, et un marché 
d’addon extrêmement complet.
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Dix ans après sa création, et bientôt un an après 
l’annonce de son rebranding, Elium - anciennement 
Knowledge Plaza - est enfin disponible au grand 
public. Développée par l’éditeur belge Whatever, 
Elium est une solution ayant pour but de proposer 
une nouvelle expérience de gestion de la 
connaissance, plus éditoriale, collaborative et sociale.

Au lieu de classer l’information et les documents 
par arborescence de dossiers classiques, chaque 
utilisateur crée du contenu autour des documents 
et de l’information de référence qu’il partage dans 
des communautés thématiques. Les utilisateurs 
qualifient socialement l’information au moyen 
d’étiquettes, co-éditent les publications, et 
interagissent via likes et commentaires.

Le changement de nom et d’apparence introduit bien 
entendu son lot de nouveautés, sans pour autant 
dénaturer l’usage. Concrètement : les fonctionnalités 
sont les mêmes, mais mises en scène dans une 
interface simplifiée.

La grande nouveauté 2017 est bien évidemment le passage à la 
version 4 de la solution.

À travers son rebranding, Elium a effectué un réel travail de fond 
et de forme sur son expérience utilisateur et sur l’apparence 
de son interface, non sans rappeler la référence actuelle de 
blog grand public : Medium. On retrouve ainsi une interface 
très épurée, mettant en avant les contenus et les médias 
qui enrichissent les publications, et on se rapproche encore 
davantage d’un “média de gestion de la connaissance” que d’une 
GED classique.

Malgré quelques légères imperfections qui subsistent, 
notamment dans la navigation, le pari est réussi, et l’expérience 
encourage réellement au partage de contenu dans une 
approche de storytelling beaucoup plus user-friendly.

Avec sa nouvelle version, Elium s’inspire très clairement 
de Medium, la référence grand public actuelle pour 
publier et consommer du contenu sur le web. L’objectif 
ici est donc de se rapprocher de l’utilisateur final, pour 
mieux se propager dans les organisations de manière 
virale et naturelle.

Elium est avant tout une solution à destination 
des moyennes et des grandes entreprises, ciblant 
spécifiquement les usages de capitalisation de 
l’information de référence avec une importante 
dimension sociale et collaborative. Ce ne sont plus 
les interactions sociales et le contenu publié qui 
enrichissent les documents, mais bien l’inverse. Elium 
mise avant tout sur la facilité de consommation de 
l’information - que ce soit sur web ou sur mobile - et les 
interactions sociales et collaboratives qui lui donnent 
son importance.

Parmi ses grands succès 2017, l’éditeur compte 
CapGemini Consulting et In Extenso, une filiale de 
Deloitte. De par sa nature, l’outil est très prisé des 
sociétés de consulting, mais possède, parmi ses clients, 
des comptes de l’industrie tels que l’Oréal et Bouygues.
La solution est distribuée en SaaS, et propose des tarifs 
dégressifs allant de 12 à 2 euros par utilisateur par mois, 
en fonction de la taille de l’entreprise.

Elium héberge ses données sur ses propres data-centers, en 
Belgique, et dispose d’une API publique.

Côté interopérabilité et intégrations, l’offre est classique et 
cohérente avec les usages du produit : SSO et synchronisation 
avec l’AD disponible, intégrations avec les fichiers clouds des 
suites Google et Office 365, voire même des dossiers Google 
Drive dans une story. La roadmap annonce de s’intégrer plus 
en profondeur avec Google et Microsoft.
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De plus en plus distraits, nous avons des difficultés 
à capturer la masse d’information qui nous est 
partagée. Evernote propose une solution permettant 
de saisir, organiser et regrouper ses informations, 
idées, découvertes sous forme de note. 

Libre à l’utilisateur d’organiser ses notes puisque 
celles-ci sont personnelles et reflètent les rituels de 
productivité et les façons de penser de chacun.
Evernote  propose différents moyens pour structurer 
les prises de notes. Les carnets permettent de réunir 
différentes notes par sujet. Les étiquettes qualifient 
les notes et peuvent être transverses à tous les 
carnets.

Compte tenu de la quantité d’informations, la 
recherche se veut être performante et essentielle, 
agissant sur l’ensemble des notes ainsi que sur les 
documents associés.

L’interface varie beaucoup selon les appareils 
utilisés. Evernote propose différentes interfaces entre 
l’application mobile, le desktop, ou le web. Cela peut 
être confusant pour les utilisateurs.

2017 a été l’année pour consolider les bases d’Evernote, et 
assurer une continuité parfaite de chaque fonctionnalité 
suivant l’OS et l’appareil utilisé.
Evernote prévoit une séparation entre le compte pro et perso 
d’un même utilisateur pour faciliter la navigation entre les deux 
comptes. Les entreprises auront ainsi la possibilité de souscrire 
à un seul compte business, ce qui n’était pas le cas avant.

Concernant la sécurité et la confidentialité, sujets populaires 
ces derniers temps, l’éditeur a tenu à clarifier sa politique à 
travers son site internet.

Evernote a également travaillé sur des intégrations avec des 
outils comme Slack qui vont continuer à évoluer en 2018, 
ainsi qu’avec Siri, l’assistance virtuelle d’Apple, pour créer et 
rechercher facilement des notes à l’aide de la voix.

Evernote a la volonté de se positionner comme une 
plateforme de collaboration souple basée sur la prise 
de note.

Pour le moment, le point d’entrée d’Evernote est 
l’individu qui s’approprie la solution à des fins 
individuelles. On parle ici de Shadow IT. Cependant, 
les usages sont de plus en plus transposés à un plus 
grand nombre : à des équipes, à des Business Units. 
Aujourd’hui, de grandes entreprises l’utilisent par 
exemple pour de la veille : ils agrègent des flux liés à des 
recherches sur leur entreprise dans des carnets dédiés.
Parmi les 20 000 entreprises qui utilisent Evernote 
Business, nous comptons Migros, Publicis, Cambridge 
University, UTH.

Evernote prend également part dans de nombreux 
secteurs qui produisent divers types de contenus 
quotidiennement : du journalisme, du cinéma, mais 
également de la vente et du recrutement.
Evernote est exclusivement distribuée en SaaS. L’offre 
en mode freemium est divisée en 4 niveaux : Basic 
(gratuit), Plus (47,88€/an/utilisateur), Premium (83,88€/
an/utilisateur), Business (144€/an/utilisateur).

Evernote met à disposition des API sur son site internet ce 
qui favorise l’interopérabilité avec d’autres outils.
L’éditeur s’engage à protéger la confidentialité et la sécurité 
des données qui appartiennent à l’utilisateur et ne sont 
pas vendues à des applications tierces. 
L’an dernier, Evernote a migré l’hébergement des données 
vers les datacenters américains de Google.
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eXo Platform est une solution d’intranet collaboratif 
et social open source, distribuée en offre Cloud et On 
Premise. L’outil se présente comme un réseau social 
d’entreprise classique avec des profils utilisateurs, des 
fils d’activité commentables et des communautés ou 
groupes projet. La solution est construite sur un socle 
CMS (Content Management System) qui autorise 
l’édition de certaines pages dans l’outil. Il est ainsi 
possible de définir une page d’accueil de type intranet 
de communication pour toute l’entreprise. En somme 
eXo Plateform est un outil tout en un qui permettra 
de modestement couvrir un grand nombre d’usages 
sans avoir recours à des outils spécialisés.

L’expérience utilisateur de l’outil repose sur le 
paramétrage qui en est fait. Nativement l’outil sera 
packagé autour de certains cas d’usages. Par exemple, 
sur une photographie partagée dans Workspace, il est 
possible de reconnaître le logo d’une marque présent 
sur un véhicule et de poursuivre la discussion autour 
de cet objet "marque", de le relier à des informations 
métiers s’il existe dans le CRM, etc. Les promesses 
autour du Deep Learning sont intéressantes mais 
l’outil doit faire ses preuves.

En tant que solution open source, l’éditeur communique 
largement sur les évolutions de l’outil. La grande nouveauté 
à venir est la version 5.0  qui devrait sortir  le premier 
semestre 2018. La plateforme se dotera d’une toute 
nouvelle identité visuelle, fruit de nombreuses itérations 
avec la communauté eXo. Les flux d’activité seront 
plus conversationnels. Et l’outil sera globalement plus 
performant.

Cette année 2017, eXo Platform affine son 
positionnement sur le marché des intranets 
collaboratifs et sociaux. La logique “boîte à outils” 
de la plateforme est mise sur le devant de la scène. 
Dans ce sens, l’éditeur nous propose une nouvelle 
segmentation pour illustrer le potentiel de la solution. 
Une segmentation par cas d’usages (Education, Banque, 
Industrie, etc.), par type d’outils (Intranet, Gestion de 
projet, Réseau social, etc.), par cible (RH, COM, DSI, etc.). 
L’éditeur ambitionne de couvrir toutes ces combinaisons 
de besoin en proposant une plateforme modulaire 
paramétrable sans s’engager dans des développements 
spécifiques. Une promesse d’autant plus intéressante 
avec des prix de licences très abordables (24k€/an pour 
l’offre Entreprise limitée à 1000 utilisateurs, 45k€/an 
pour l’offre Entreprise Plus).

eXo Platform, par son caractère open source,  
a su séduire les DSI qui craignent de devenir 
techniquement dépendantes des éditeurs SaaS 
(Vendor Locking). Ainsi la solution est très présente 
dans le secteur public et l’éditeur affiche de nouvelles 
références dans le privé avec un marché qui bascule plus 
que jamais dans l’externalisation des applicatifs. De 
plus, l’éditeur dispose d’une communauté d’intégrateurs 
croissante avec près d’une quarantaine de sociétés 
partenaires intégratrices.

eXo Platform ne positionne pas l’interopérabilité de l’offre 
au centre de sa roadmap même si son caractère open 
source la rend nativement ouverte à des intégrations. 
Néanmoins, l’éditeur propose des nouvelles intégrations 
cette année, avec notamment une intégration avec Outlook 
(add-in Outlook) pour pouvoir envoyer des messages depuis 
son environnement mail dans des espaces eXo, Skype pour 
pouvoir lancer un appel ou une conversation directement 
depuis eXo ou encore des analytics pour monitorer 
l’engagement des utilisateurs à la plateforme.
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G Suite s’inscrit dans le paysage Google Cloud 
aux côtés de Google Cloud Platform.  La suite est 
entièrement disponible en ligne sur navigateur 
et se décompose en une multitude d’applications, 
chacune disponible en application mobile dédiée : 
la messagerie Gmail ; la suite bureautique en 
ligne Google Docs ; le réseau social Google+ ; 
l’espace de stockage Google Drive ; Google Agenda 
rassemblant les agendas partagés des équipes et 
des collaborateurs ; le chat et la visioconférence 
Google Hangout ; les Googles Sites pour construire 
un premier niveau d’intranet ; le service d’archivage 
Vault ; l’outil de création de formulaires Google 
Forms ; l’outil de prise de notes Google Keep.

La philosophie de l’outil est résolument tournée 
vers la productivité des utilisateurs finaux et la 
responsabilisation de chacun souvent au dépens 
de la modération et de l’administration. Avec une 
expérience utilisateur à la pointe du marché, la Suite 
performe sur les usages de productivité individuelle 
et collective. Cependant, de fortes limites se font 
sentir dès lors que l’on veut mettre de l’ordre et de la 
structure. Par exemple, Google + est paradoxalement 
non positionnée sur la gestion de la connaissance. 

La version web de Google Agenda fait peau neuve, et 
c’est une véritable réussite avec une excellente expérience 
utilisateur. Google + se dote d’un simple mais puissant 
interrupteur pour cloisonner les recherches à l’organisation 
ou pas, véritable avancée dans la gestion de l’information. 
L’arrivée de Team Drive est également un tournant décisif 
pour la gestion de l’information avec la possibilité de passer 
d’une gestion individuelle à une gestion d’équipe.
Côté roadmap, la nouvelle version de Gmail se fait attendre, 
l’expérience du concurrent interne Google Inbox restant trop 
disruptive par rapport aux conventions actuelles. Google 
affirme sa stratégie orientée mobile first.

Un regain d’énergie est constaté avec de nouveaux 
investissements dans le collaboratif d’entreprise. 
En témoignent les nouvelles fonctionnalités de 
gestion pour les entreprises développées pour G Suite, 
mais également les 20 000 nouveaux ingénieurs 
rattachés à la direction Google Cloud Platform et les 
100 développeurs recrutés en France. Un vrai signal 
envoyé aux clients français et européens. Google 
affiche également de nouvelles références importantes 
dans l’écosystème français. Le groupe Auchan Retail 
International a rejoint Veolia et Air Liquide dans 
l’aventure Google.

G Suite est perçue comme l’alternative principale à 
Microsoft Office 365. La suite couvre un large panel 
d’usages de productivité dont la messagerie et l’édition 
bureautique. Elle est plébiscitée par les utilisateurs 
finaux de par sa présence dans le grand public et son 
expérience utilisateur à la pointe. De plus, la Suite est 
disponible à des tarifs compétitifs. Il faudra compter 4€ 
par utilisateur par mois pour l’offre basic et 8€ pour 
l’offre business qui donne accès à d’autres applicatifs 
comme Team Drive, Vault et Cloud Search. Une offre 
entreprise avec des fonctionnalités de gestion avancées 
existe également mais à un prix de 23€ par utilisateur 
par mois, ce qui peut sembler dissuasif pour les équipes.

Malgré des API riches et documentées qui permettent de 
faire vivre un vaste écosystème de surcouches pour combler 
les lacunes de l’offre, structurer son système d’information 
collaboratif avec G Suite rend captif de Google. Déployer G 
Suite doit se faire en suivant la philosophie de Google sans 
chercher inutilement à aller vers une trajectoire différente. 
Google s’adapte au marché dans sa globalité, puis aux besoins 
des grandes entreprises et enfin aux souhaits remontés 
par les métiers. Développer une relation de partenariat 
avec Google est possible, au même titre qu’influencer la 
roadmap, mais il faut peser lourd. Les applications se rendent 
interopérables avec G Suite, pas l’inverse.

G Suite - Google
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Watson Workspace est un ChatOps, une solution de 
collaboration qui connecte les personnes, les outils, et 
les processus métier dans un flux de travail d’équipe 
conversationnel en temps réel. IBM positionne 
Watson Workspace comme son offre de “messagerie 
d’équipe modernisée”. L’outil est le fruit de plusieurs 
années de développement. Le résultat  d’ores et 
déjà disponible en version d’essai SaaS présente une 
expérience utilisateur très séduisante à la hauteur des 
grands standards du marché (Slack, Stride). L’interface 
est découpée en 3 zones arborescentes de gauche 
à droite : la colonne de menu ; le sous-menu qui 
regroupe les espaces, les notifications, les messages 
directs ; la zone de messagerie instantanée.

L’outil trouve sa puissance dans le moteur Watson 
qui permet de réaliser des actions intelligentes 
sur les contenus échangés. Par exemple, lors du 
partage d’une photo sur le flux, il est possible de 
reconnaître le logo d’une marque sur un véhicule et 
de poursuivre la discussion autour de la marque, la 
relier éventuellement au CRM, etc.

Watson Workplace est une nouveauté 2017 à part entière.
IBM axe la roadmap de Watson vers les usages métiers en 
alliant messagerie et requête Watson. Par exemple Watson 
pourra faire remonter des référentiels d’entreprise dans un 
flux conversationnel en fonction des échanges réalisés dans 
ce dernier. L’outil va également se munir de fonctionnalités 
plus standards telles que le partage audio et vidéo qui sont 
prévus pour le début d’année 2018.

Watson Workspace vient trouver sa place dans un 
paysage IBM déjà bien fourni aux côtés de l’intranet 
social IBM Connections, la messagerie intelligente 
Verse, les IBM Docs, IBM notes, ou encore IBM Domino. 
Contrairement aux offres Microsoft Office 365, les 
offres IBM sont indépendantes. Certains pourront y 
voir un manque de consistance globale défavorisant 
considérablement la lisibilité de l’offre, d’autres y 
verront une souplesse applicative qui permet de mieux 
inscrire IBM dans son entreprise dans un univers non 
fermé. Ainsi il est possible de souscrire à IBM Watson 
sans souscrire aux autres briques IBM.

Les leaders du marché, Slack, Stride, Microsoft Teams 
n’ont pour l’instant rien à envier fonctionnellement au 
nouveau Watson Workspace. Cela dit, le savoir faire 
d’IBM avec le moteur Watson associé à l’expérience 
utilisateur de Workspace s’annonce très prometteur 
pour l’avenir. Cette année, IBM s’est largement inscrit 
dans la course au chatbot pour la productivité. Et 
l’éditeur pourrait bien faire la différence en 2018. 
D’autant plus que IBM ambitionne de donner à sa 
pépite Workspace une place centrale dans l’offre 
collaborative globale. A noter que IBM cherche à 
différencier son produit de la concurrence avec des bots 
intelligents pour suggérer, guider, et pas uniquement 
introduire des actions à choix binaires. 

Malgré des API riches et documentées qui permettent de 
faire vivre un vaste écosystème de surcouches pour combler 
les lacunes de l’offre, structurer son système d’information 
collaboratif avec G Suite rend captif de Google. Déployer 
G Suite doit se faire en suivant la philosophie de Google 
sans chercher inutilement à aller vers une trajectoire 
différente. Google s’adapte au marché dans sa globalité, 
puis aux besoins des grandes entreprises et enfin aux 
souhaits remontés par les métiers. Développer une relation 
de partenariat avec Google est possible, au même titre 
qu’influencer la roadmap, mais il faut peser lourd. Les 
applications se rendent interopérables avec G Suite, pas 
l’inverse.

IBM Watson Workspace
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Acteur majeur historique dans le domaine large 
du système d’information, IBM commercialise et 
développe son socle collaboratif, IBM Connections, 
depuis maintenant plus de 10 ans. Sa version cloud 
propose le bouquet complet de services, à savoir 
: Verse la messagerie, Meetings Cloud pour les 
réunions, Chat Cloud en messagerie instantanée, 
Docs Cloud pour l’édition, Files ainsi que le socle 
permettant d’organiser des espaces d’informations 
(intranet social) et des communautés de travail 
collaboratif : projet, équipe, partage d’expertise, 
innovation, etc.

Encore en transition vers le cloud, l’offre collaborative 
IBM Connections Cloud se veut de plus en plus 
packagée et rapide à déployer, même si du 
paramétrage avancé est bien entendu nécessaire. 

Cette suite généraliste est enrichie d’un moteur 
d’intelligence artificielle cognitif, Watson, exploité 
dans l’ensemble des briques. 

Au-delà d’améliorer le patrimoine fonctionnel, de 
retravailler l’expérience utilisateur et de poursuivre les 
développements mobiles, l’année 2017 est marquée par 
la sortie de deux outils forts au service d’IBM Connections 
Cloud : le Connections Customizer, sorti en décembre 
2017, qui est une interface back-office permettant de 
modifier le rendu des applications out of the box et de 
proposer des intégrations avec d’autres applicatifs (via 
GitHub notamment) ; le Connections Engagement 
Center, interface simplifiant la mise en place d’intranets  
collaboratifs, l’agrégation de services métiers, l’organisation 
de communautés.
En 2017, la famille s’agrandit avec Watson Workspace (qui 
fait l’objet d’une analyse à part).

Dans le domaine de la collaboration, IBM a travaillé 
ces dernières années sur la transition de son offre vers 
le cloud. IBM Connections Cloud est aujourd’hui une 
suite collaborative mature, packagée, compétitive (à 
partir de 9,65€ / utilisateur / mois) mais qui accuse un 
retard par rapport à ses concurrents dans le domaine 
que sont Microsoft Office 365 et Google G Suite. 
D’autre part, IBM Connections reste une option sérieuse 
pour construire un système d’information collaboratif 
on-premise pour les entreprises qui en ont besoin. La 
sortie de Connections Customizer et du Connections 
Engagement Center illustrent le positionnement d’IBM 
d’aller vers plus de simplicité, une ambition confirmée 
pour 2018 avec une refonte complète de Connections 
en un nouveau produit nommé “Pink”.  En sortant 
Watson Workspace, IBM tente de pénétrer le marché du 
chat persistant intelligent. 
La stratégie de l’éditeur, axée sur le développement de 
l’intelligence artificielle cognitive Watson, commence 
à montrer ses premières applications, dans les outils 
collaboratifs (Verse, Workspace) et ailleurs. Une 
position forte à suivre de près ces prochaines années. 
La stratégie d’ouverture se poursuit : le partenariat 
avec Box se renforce et permet d’adresser de nouveaux 
terrains. Les intégrations avec d’autres standards (Cisco 
mais aussi Slack, Zoom, outils de CRM) gagnent en 
robustesse.

IBM fait preuve de transparence et fiabilité dans 
la manière d’héberger et de gérer les données des 
entreprises. IBM a largement communiqué à propos des 
systèmes de sécurité qui seront mis en oeuvre dans le cadre 
de la RGPD : IBM Resilient. 

En plus des intégrations avec les standards du marché, IBM 
propose un catalogue global d’intégration d’applications 
externes. Connections Customizer apporte une réponse 
aux problématiques d’interopérabilité. 

IBM Connections Cloud - IBM
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Interopérabilité de l’offre



Communication d'entreprise Productivité collective

Gestion des connaissances Productivité individuelle

Mise en réseau Processus métiers

Diffuser de l'information de référence

Cibler et contextualiser sa communication

Interagir avec son audience

Tenir des évènements d'entreprise

Partager de l'actualité d'entreprise

Organiser le travail d'équipe

Partager les activités de son équipe

Co-produire un document

Faciliter les échanges en temps réel et en ligne

Coordonner des tâches

Alimenter un référentiel de connaissances

Mettre à jour des contenus

Valoriser et faire connaitre la connaissance

Rechercher une information de référence

Identifier les sachants

Stocker et organiser ses documents

Travailler en situation de mobilité

Interpeller un collègue

Prendre et partager des notes

Gérer ses flux d'informations

Développer l'entraide

Favoriser la co-innovation

Partager de la veille

Augmenter l'engagement

Mesurer l'engagement

Construire un processus métier

Intégrer un processus métier existant

Étendre le réseau de l'entreprise à l'externe

Outiller un processus de CRM

Outiller un processus de support

Qualité
d'expérience

100

IBM Connections Cloud - IBM

55



La solution en quelques mots NouveautésStratégie de l’éditeur

Solution pour AlternativesMobilité
Responsive

iOS

Androïd Toute l'entreprise

Des équipes

Des individusWeb App

Jamespot est une plateforme réseau social 
d’entreprise conçue pour les équipes métier. La 
solution est française et a été créée en 2005. Les 
usages phares  de la solution sont tournés autour de 
la socialisation des processus métier. On pourra se 
servir de Jamespot pour outiller un support de gestion 
de demandes, un support externe, des remontés 
terrain, du suivi projet, de la veille collaborative, le 
tout avec une dimension conversationnelle présente 
dans tout l’outil. 

La plateforme se présente comme un réseau social 
d’entreprise classique avec un fil d’actualité personnel 
qui agrège les contenus et activités des groupes de 
travail de l’utilisateur. La plateforme est customisable 
suivant une logique modulaire. Des applications 
métiers construites par Jamespot sont activables à la 
volée depuis un app center pour couvrir les différents 
besoins des équipes métiers. Il est également possible 
de construire ses propres types de contenu métier 
pour adresser des usages métier spécifiques.
Au-delà de l’approche modulaire métier, Jamespot 
prend de plus en plus de hauteur pour créer une 
digital workplace et fournir un environnement 
collaboratif complet : les modules "Smart Place" 
(interface pour agréger des liens vers d’autres 
applications) et "Co-Pilot" (pilotage d’activités) vont 
dans ce sens.

Grande nouveauté 2017 pour Jamespot qui rachète en 
octobre son concurrent historique YoolinkPro. Le rachat 
s’inscrit dans une stratégie de mutualisation du portefeuille 
client.

Jamespot a également développé un nouvel App Store 
public qui regroupe tous les modules applicatifs de la 
plateforme. De nouvelles applications s’ajoutent à cet 
App Store (App tableau, App base de connaissance, App 
Réunions, App My Jamespot, le Connecteur Sindup, App 
Cercle, App Performances Utilisateur, App Badges, App FAQ).

L’éditeur ne communique pas sur sa roadmap, mais 
d’autres nouveautés sont à venir.

L’éditeur positionne sa solution comme plateforme 
socialisatrice de processus métier. L’enjeu est de 
coller au processus métier plutôt que de proposer 
une solution généraliste pour engager les utilisateurs 
finaux sur des usages qui font sens par rapport à leur 
quotidien opérationnel. Une stratégie qui porte ses 
fruits dans certains contextes complexes mais qui 
reste à contre-courant face à une multitude d’éditeurs 
qui se spécialisent autour d’usages génériques. 
L’expérience utilisateur de Jamespot n’est pas au niveau 
d’un spécialiste, mais c’est le prix à payer pour avoir une 
solution au plus proche de ses métiers.

Jamespot est exclusivement distribuée en SaaS et se 
décline en trois offres : l’offre Pro, l’offre Pro+, et l’offre 
Vault. Il faudra compter à minima 5€/utilisateur/mois 
pour munir ses équipes de Jamespot.

L’éditeur cible les équipes métiers dans les entreprises 
ou les PME et affiche aujourd’hui 150 références clients 
avec un total de 105 000 comptes créés. SeLoger, le 
Ministère du Budget, KPMG, et l’Oréal viennent se 
joindre aux références Jamespot avec une moyenne de 
80 à 150 opérationnels  par instance.

L’éditeur travaille à respecter la nouvelle norme RGPD. 
Jamespot est une solution très intégrée sur elle-même avec 
la possibilité de construire de nouveaux types de contenu 
pour s’intégrer dans le paysage métier de l’entreprise. 
Néanmoins, ce n’est pas la stratégie de l’éditeur que de 
proposer des intégrations natives avec des éditeurs tiers. On 
notera quand même la nouvelle intégration de Jamespot 
avec l’environnement Office 365.
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Jive n est une solution d’intranet social haut de 
gamme éditée par l’entreprise américaine Jive, fondée 
en 2001 et acquise par le Groupe Aurea en 2017. La 
plateforme est distribuée en SaaS ou On-Premise. 
Historiquement pure player RSE, Jive n s’est enrichi 
au fil des années pour proposer une expérience 
collaborative complète et intégrée au sein d’une 
unique plateforme. Jive n couvre des usages de 
communication d’entreprise, collaboration au sein 
de communautés embarquant une structuration des 
contenus et documents, gestion de connaissances, 
partage de veille, innovation, etc. Le tout appuyé 
par un profil enrichi parmi les plus avancés du 
marché. Des connecteurs sont disponibles (Google 
Drive, Microsoft SharePoint, Alfresco...). Il s’agit d’un 
avantage (faire cohabiter Jive avec des concurrents 
au sein de systèmes d’informations complexes) mais 
également d’un inconvénient (offre collaborative 
complexe, usages collaboratifs qui se développent 
en dehors de Jive). La richesse du produit complexifie 
l’expérience utilisateur. Jive convient aux entreprises 
matures qui disposent de moyens pour porter une 
démarche de transformation ambitieuse. 

Comme pressenti depuis plusieurs années, l’entreprise 
Jive s’est faite racheter. Le groupe Aurea (EWS Capital, 
basé à Austin, Texas) a déboursé 462 millions de dollars 
américains pour effectuer l’opération. 

Côté produit, sur fond d’intégration, les équipes de Jive 
et Aurea travaillent présentement à la correction des 
anomalies et la remise à plat de l’architecture cloud et du 
framework de développement du produit. 

Jive opère une transition vers Amazon Web Services 
(effective aux Etats-Unis, en cours en Europe pour 2018, avec 
des datacenters en Allemagne). 

L’acquisition de Jive par Aurea marque un coup d’arrêt 
pour l’éditeur. Ce rachat illustre un changement 
de paradigme concernant ce marché, où l’approche 
monolithique d’une plateforme globale et intégrée 
couvrant tous les usages (basiques, poussés, 
spécifiques) pour tous, montre ses limites en matière de 
modèle économique et construction d’un standard, que 
Jive n’aura pas réussi à imposer. 
2017 et 2018 seront donc des années de fortes remises 
à plat du produit, des offres commerciales et de 
l’animation du réseau. Aurea et Jive entrent dans 
une période où il s’agira de maintenir l’attention des 
clients actuels et de garder les fidèles.  Pour la suite, 
un enrichissement majeur est prévu : retour de Chime 
et Daily (applications sorties il y a deux ans), sortie 
du video stream, développement du multilinguisme, 
prestations de conseil intégrées pour le pilotage 
(insights propacks BI), revue du moteur de recherche  
et intégration plus poussée avec le profil, Google Drive, 
Office 365, revue de l’interface d’administration. Les 
promesses sont belles mais n’arriveront qu’en 2019 
au moins. Néanmoins, Jive signe un énorme succès en 
convainquant Allianz de partir avec eux dans le cloud, 
rassurés par la transition vers AWS. Enfin, le rachat 
de Jive x (l’équivalent de Jive n pour communautés 
externes) par Lithium (plateforme de social CRM) n’est 
pas un égarement : EWS Capital (qui détient Aurea) est 
un des actionnaires principaux de Lithium. 

L’interopérabilité de Jive avec d’autres standards (Google, 
Microsoft, Alfresco, SAP, Salesforce…)  était et reste  un 
des atouts de la plateforme. Le rythme de la progression 
sur cette problématique va ralentir jusqu’en 2019 au 
moins. La mise en conformité avec la RGPD est en cours au 
sein de Jive, qui ne communique pas dessus. Les questions 
de réversibilité des données restent en suspens. A défaut 
d’avoir une réponse de la part de Jive, certains acteurs 
(comme LumApps) fournissent une prestation pour l’assurer 
vers d’autres univers technologiques.

Jive N - Jive
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Jalios est un acteur français incontournable, 
connu pour avoir déployé des portails intranet 
de communication et de collaboration,  dans des 
organisations privées (Kering, Kéolis...) comme 
publiques (RATP, AFD, Région Bretagne, etc.). 
L’éditeur est en transition : l’ancien socle JCMS, 
pouvant être travaillé à façon, a laissé sa place au 
nouveau produit phare de Jalios, JPlatform 10, un 
produit davantage packagé, qui se déploie en mode 
SaaS ou On-Premise.
 
JPlatform 10 dispose désormais d’une ergonomie 
collant aux standards du marché. Elle permet la 
mise en place d’une Digital Workplace généraliste 
adressant les usages de communication d’entreprise 
(articles à la une, flux), de collaboration en équipe 
(communautés), de productivité individuelle et 
collective (gestion de tâches allant à l’essentiel), 
de capitalisation (organisation et qualification des 
contenus), d’apprentissage social (module dédié), 
et d’accès à d’autres applications. L’expérience 
utilisateur a bénéficié d’une amélioration 
remarquable, bien que l’héritage de JCMS et ses 
interfaces copieuses se fassent encore sentir. 
JPlatform 10 est conçue pour un usage standard 
“Web” : l’expérience mobile est mise en retrait.

JPlatform 10 constitue en soi une nouveauté. Pour les 
habitués, il s’agit d’un véritable changement : l’ensemble 
est plus packagé, l’expérience utilisateur fait peau neuve, les 
interfaces ont un rendu attractif, l’information y est plus lisible. 
Comme à l’habitude, les nouveautés fonctionnelles sont 
nombreuses : gestion des modèles de pages simplifiée, moteur 
de recherche affiné pour gagner en pertinence et lisibilité. 
Le module JProcess permet désormais d’administrer des 
formulaires sans mobiliser de compétence technique. JLearn 
est au coeur de l’offre pour couvrir des usages d’intégration et 
de montée en compétences. JTasks permet un premier niveau 
de coordination entre collègues. L’intégration d’applications 
dans la barre d’accès est appréciable.

Jalios a passé de nombreuses années à être positionné 
en tant qu’acteur influent et alternatif à d’autres ténors 
du marché. L’éditeur français ne semble plus mener 
un combat frontal, mais souhaite se positionner 
“en complément” d’autres technologies fortement 
ancrées dans les organisations, en proposant une 
plateforme de hub d’accès à l’information, aux 
applications, à la collaboration. Le tout en conservant 
une richesse fonctionnelle importante et un panel 
vaste d’usages visés. Cette ambiguïté peut faire entrer 
JPlatform en concurrence avec d’autres applications 
du SI et complexifier les démarches de structuration 
de ce dernier dans des organisations complexes. La 
plateforme est disponible à partir de 6€ par utilisateur 
et par mois. 

Le travail de rationalisation des offres Jalios se poursuit 
: au-delà d’un nouveau produit, JPlatform 10, il faut 
décrypter une ambition grandissante autour du 
cloud mais qui doit être confirmée. L’équipe évolue en 
conséquence dans ses effectifs, son organisation, les 
services proposés. Jalios investit dans l’animation de 
son réseau. Le développement à l’international, via des 
ressources locales ou partenaires, se poursuit.

Jalios a l’habitude d’évoluer en contexte de système 
d’information composite. JPlatform 10 propose des ouvertures, 
notamment avec Microsoft Office 365 : les connecteurs avec 
les briques de base sont là (Outlook / Calendrier, OneDrive, 
Office Online, etc.). Jalios travaille activement à l’intégration 
avec Office Groups. Avec JPlatform 10 et à l’avenir, l’éditeur 
fait l’effort de simplifier l’accès à d’autres applications et de 
rapatrier des premiers niveaux d’information depuis ces 
dernières. Jalios propose une solution standard en matière de 
réversibilité. La RGPD fait l’objet de travaux pour lesquels Jalios 
a encore peu communiqué. 

JPlatform 10 - Jalios
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Inspheris, société française, édite la solution Lively 
depuis 2006. Lively est un intranet collaboratif, 
destiné aux entreprises qui veulent donner vie à leur 
communication en créant un hub d’informations. 
Moyennant un paramétrage au lancement, la solution 
se connecte à certains outils collaboratifs pour 
remonter de l’information. Chaque page peut être 
enrichie de widgets activables par l’administrateur.

L’outil est moderne mais sa philosophie est 
traditionnelle. Les publications se font sous la forme 
d’articles, de “quick post” (ou autres types de contenus 
instanciés au lancement), depuis le bandeau principal 
de l’outil. L’utilisateur suit ensuite un formulaire 
d’édition riche pour choisir son audience et plus 
globalement ses options de publications. Seuls les 
commentaires peuvent être publiés directement 
en front office pour assurer une bonne interaction 
autour de l’information de référence. En somme, 
l’utilisation de Lively requiert une gouvernance et 
des administrateurs pour gérer les espaces et les 
communautés ainsi que la publication des articles 
comme dans un intranet traditionnel. Lively se 
démarque sur la mise en scène de l’information par 
fil d’actualité plus proche d’un outil de réseau social 
d’entreprise que d’un intranet classique éditorial. 

En 2017, l’éditeur a concentré ses efforts  sur la stabilité de 
l’application en améliorant la sécurité, la vitesse et les 
performances du socle. 

La solution se dote également de nouvelles fonctionnalités 
dont la possibilité de partager des espaces entre plusieurs 
communautés, des nouveaux templates d’articles et une 
nouvelle visionneuse de document avec recherche intégrée.

Inspheris positionne Lively comme hub d’information 
d’entreprise. La solution est distribuée au choix en SaaS 
ou on premise.

L’éditeur ambitionne d’adresser tous les usages de 
diffusion d’information corporate des entreprises 
jusqu’à la circulation dans l’entreprise. Ainsi Inspheris 
porte une stratégie d’intégration sur mesure avec ses 
clients. Le socle de la solution est packagé, pour autant, 
l’éditeur n’hésite pas à proposer des développements 
spécifiques voir à adapter sa roadmap pour répondre 
aux besoins d’intégration de ses clients. A noter que 
Inspheris est le seul intégrateur technique de Lively à 
ce jour mais que dans certains contextes le passage de 
relai peut se faire avec un intégrateur.

Inspheris profite de la sortie de crise d’un bon nombre 
d’entreprises françaises pour affiner sa stratégie et 
affiche de nouvelles références avec notamment 
Axelliance, l’Opéra de Lyon, Mutualia, la ville de 
Strasbourg, Leclerc Voyage , Genfit.

Aujourd’hui Lively s’intègre avec Yammer, Sharepoint, 
Google Drive, Google Calendar. Les intégrations 
applicatives prennent la forme de widgets paramétrables 
que l’on peut positionner sur les pages de l’outil. Pour 
les autres intégrations, du paramétrage avancé ou des 
développements spécifiques sont requis. La solution est 
compatible avec  SSO Google Host 2 et Azure AD.

Insphéris - Lively
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LumApps est une solution française d’intranet 
collaboratif et social. L’utilisation de LumApps 
nécessite d’être client G Suite."En effet, la solution est 
un add-on à G Suite, recommandé et plébiscité par 
Google. La combinaison G Suite + LumApps permet 
la création d’un espace de travail en ligne complet et 
intégré dans l’environnement Google. 

L’outil est intuitif pour ses utilisateurs. En revanche, il 
nécessite une formation à la prise en main de l’outil 
auteur. Cela afin de bien comprendre la philosophie 
de l’outil et ainsi pouvoir en faire une utilisation 
optimale. 

La nouveauté phare de 2017 est la publication d’une 
application mobile permettant aux utilisateurs de la 
solution d’accéder à leur espace LumApps depuis leur 
smartphone.

2017 a été une année riche en nouveautés pour LumApps. 
L’éditeur a amélioré sa solution en la dotant de nouvelles 
fonctionnalités telles que :
la gamification de la plateforme permettant une meilleure prise 
en main et un plus fort taux d’engagement ; la mise à disposition 
d’analytics permettant d’avoir une vue globale de l’utilisation de 
la plateforme ; une meilleure intégration de l’annuaire enrichi 
avec G Suite permettant de fluidifier l’expérience utilisateur ; 
la mise en place de communautés LumApps. Ces dernières 
s’ajoutent aux communautés Google +. Cela permet au duo G 
Suite et LumApps de couvrir un large panel d’usages.

Start-Up française en pleine croissance, créée en 2012, 
LumApps est un éditeur de solution SaaS dans le 
secteur des intranets collaboratifs et sociaux. 

LumApps met ses clients au coeur de son produit en 
mettant en place un programme de primo-adoptants. 

Plusieurs grands noms ont choisi LumApps pour créer 
leur digital workplace. Parmi eux : Auchan Retail, 
Système U, Colgate-Palmolive, Véolia, Valeo, Logitech, 
etc. 

Fort de son succès, LumApps est le seul intranet 
recommandé pour G Suite. 
Séduit par la solution, Google lui a ainsi permis de 
participer aux Google Next et Google Cloud World Tour 
en 2017.

Devenu partenaire de Google, LumApps se voit 
décerner le Google Cloud Global Partner for Solution 
Innovation Award.
Côté marché, la confiance est de mise dans le succès de 
LumApps qui vient d’annoncer une levée de fonds de 8 
millions d’euros en 2017. 

La solution LumApps, de par sa nature d’add-on G Suite, est 
intégrée à l’environnement Google. Cela permet notamment 
d’avoir un accès SSO et un accès direct aux applications G 
Suite (afficher le GDrive, un G Agenda, etc.).
LumApps affiche une stratégie d’interopérabilité allant vers 
une ouverture de sa plateforme avec la possibilité d’intégrer 
des business apps directement au sein de la plateforme. Il 
convient de se renseigner auprès de l’éditeur pour connaître 
quelles applications sont intégrables à sa plateforme et dans 
quelles mesures.
En outre, afin de faciliter les migrations de données, LumApps 
propose une méthodologie outillée pour migrer les 
contenus d’une autre plateforme vers LumApps.

Lumapps
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Microsoft édite la suite de productivité d’entreprise 
Office 365. La suite est principalement distribuée 
en SaaS (même si une version hybride existe). Une 
multitude d’applications pour la collaboration en 
entreprise la composent, toutes accessibles depuis le 
portail web Office 365 ou dans les app stores mobiles 
iOS et Android. 

On y retrouve la suite Office bureautique et Online 
(Word, Excel, PowerPoint) pour la coédition en 
temps réel, la messagerie Outlook, le Calendrier, 
SharePoint, l’espace de stockage personnel OneDrive, 
le réseau social d’entreprise Yammer, l’outil de 
visioconférence Skype Entreprise, Microsoft Teams 
pour la collaboration d’équipe, Planner pour la 
gestion des tâches, OneNote pour la prise de notes, 
Sway, Stream, Delve et d’autres.

L’offre Office 365 est extrêmement riche 
fonctionnellement et tend à couvrir tous les usages 
collaboratifs de l’entreprise mais elle manque 
encore de cohérence à ce jour. Il n’y a toujours pas 
de moteur de recherche global et unifié (englobant 
documents, personnes, publications, de toutes les 
briques), ni de centre de notification unifié entre 
toutes les briques.

Microsoft s’est concentré cette année sur la cohérence de 
son offre en affinant le positionnement des différentes 
briques Office 365 et en améliorant les passerelles entre ces 
dernières : intégration des communautés Yammer aux Office 
365 Groups,développement d’une application bureautique 
Yammer, intégration de PowerApps et de Flow à SharePoint, 
arrivée des sites de communication dans SharePoint, 
intégration de Skype dans Yammer et dans Teams.
L’année 2017 marque également la sortie de nouveaux 
produits : Stream s’ajoute à Office Vidéo (lancé il y a 2 ans), 
StaffHub arrive pour outiller les usages des utilisateurs 
terrains n’ayant pas accès à un poste de travail fixe, puis To-Do 
qui se concentre sur la gestion des tâches personnelles.

Office 365 est aujourd’hui largement répandue dans les 
entreprises du monde entier. L’ambition de Microsoft 
est d’adresser tout type d’organisation, de la PME au 
grand groupe, de l’école à l’association, de l’individu 
à la famille. En témoigne la diversité des applicatifs 
proposés, le nombre d’offres avec un coût allant de 
4,20€ à 34,40€ par mois et par utilisateur.

Il aura fallu plus de 6 ans à Microsoft pour réussir 
le pari du SaaS et amener ses clients dans le cloud. 
Aujourd’hui, on peut dire que cette stratégie est 
une réussite, et confirme la tendance globale de 
l’avènement du SaaS. Microsoft peut désormais 
concentrer ses efforts sur l’affinage et la cohérence 
de son offre, tout en donnant plus d’importance à 
l’adoption des utilisateurs. 

Néanmoins, pour l’équipe digitale qui veut transformer 
son organisation au-delà de la modernisation des 
outils, les difficultés restent présentes. Le change 
management, la rationalisation de l’utilisation des 
outils existants à côté des applications Office 365 et 
l’externalisation des compétences techniques sont 
des sujets essentiels trop souvent sous-estimés. Une 
offre de service complémentaire est bien souvent 
nécessaire. De nombreux éditeurs se positionnent ainsi 
en surcouche Office 365 pour apporter de la cohérence 
pour l’utilisateur final.

Lé déploiement d’Office 365 se heurte souvent à l’épineuse 
question de la sécurité des données, ou plus spécifiquement 
celle de la juridiction autour de leur hébergement. Microsoft 
déploie ainsi de nouveaux serveurs dans le monde. L’arrivée de 
deux nouveaux datacenters Azure en France est imminente.
Côté interopérabilité de l’offre, Microsoft mise dans la 
documentation de ses API largement exploitées par les 
éditeurs de surcouches ou d’applications intégrables à 
Office 365. Flow et PowerApps montent en puissance cette 
année avec l’intégration à SharePoint. Toutes les APIs ne sont 
pas encore sorties (ou disponibles en bêta, comme Teams, 
Planner) et certaines sont incomplètes.

Microsoft - Office 365
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Powell 365 est une solution de portail (“hub digital 
workplace”) exclusivement dédiée à Office 365. Elle 
est née d’une ambition de l’intégrateur Expertime 
(spécialisé dans les technologies Microsoft) de pallier 
les lacunes d’Office 365 (mise en scène complexe, 
expérience utilisateur morcelée, difficultés de gestion 
globales…). 

Elle met en scène les différentes briques de la 
suite Office 365 pour construire une toute nouvelle 
expérience utilisateur unifiée (Delve pour les 
derniers documents et les tendances, SharePoint pour 
les projets, Yammer pour l’aspect communautaire, 
Office Video, Power BI, Outlook et Dynamics CRM). 
Sans ajouter de fonctionnalités, Powell 365 propose 
de l’information contextualisée quant au profil et 
métier d’un utilisateur. 

L’éditeur propose une interface de gestion associée, 
Powell Manager, permettant de construire des 
portails à façon et de les administrer. Powell 365 
s’appuie sur les infrastructures cloud Microsoft et 
se déploie - pour le moment - sur un CDN Azure 
correspondant au tenant Office 365 de l’entreprise 
cliente. 

Les notifications ont été améliorées pour prendre en compte 
les évènements, documents et discussions Yammer, et 
les tableaux de bord contributeurs ont été enrichis. Côté 
moteur de recherche, l’ensemble du rendu des interfaces a 
été revu pour proposer de nouvelles facettes, permettre la 
sauvegarde de filtres, tout en s’appuyant sur le moteur FAST 
de SharePoint. 
Le profil a bénéficié d’amélioration du rendu uniquement, 
Powell travaillant avec Hyperfish, l’add-on “profil enrichi” 
à Office 365 pour proposer un service à valeur ajoutée. De 
nouvelles webparts (Groups, Planner, Yammer…)  et les 
applications mobiles sont disponibles. Powell Manager est 
désormais industrialisé dans les offres.

L’ambition de Powell 365 est de s’adresser à tous les 
clients de Microsoft ayant la volonté de déployer 
une digital workplace unifiée à large échelle dans 
l’entreprise, le tout basé sur Office 365. Le tarif reste 
relativement agressif  : 1€ / utilisateur / mois en plus de 
l’abonnement Office 365 et d’un projet de paramétrage 
et déploiement. Ce positionnement de surcouche à 
Office 365 a stimulé un marché pour lequel une forte 
concurrence existe avec d’autres acteurs (Beezy, Unily, 
Mozzaik365, Valo, etc). La stratégie et la philosophie de 
Powell 365 sont basées sur une relation de proximité 
avec Microsoft dans la manière de faire évoluer le 
produit et de le déployer dans les entreprises. Jusqu’à 
présent disponible uniquement en cloud, Powell 
365 propose courageusement une version hybride 
(correspondant à l’offre hybride - encore hasardeuse 
- Office 365).  Powell 365 a stabilisé un modèle qui 
exploite les services “Modern Workplace” d’Office 365 
sans proposer d’enrichissement fonctionnel. L’éditeur 
compte maintenant relever d’autres défis, à savoir 
: industrialiser la gestion des portails avec Powell 
Manager, s’ouvrir à d’autres acteurs pour proposer 
des intégrations (Salesforce, Google, Workplace by 
Facebook...), s’adresser aux utilisateurs du terrain en 
séparant Powell Hub (Office Workers) et Powell App 
(Deskless Workers).

De par son positionnement, Powell 365 récolte beaucoup 
d’information provenant des services Office 365 pour les 
intégrer dans son environnement. La plateforme utilise 
copieusement les APIs du Search Microsoft, notamment. 
Côté applications, les mêmes difficultés que dans l’offre 
Office 365 sont constatées : Powell 365 ne tire pas encore 
profit des APIs incomplètes ou jeunes (Teams). Le fort 
potentiel d’interopérabilité se sentira lorsqu’exploiter 
pleinement le Microsoft Graph sera facilité.

Powell 365 - Powell 365 (Expertime)
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Seemy est un acteur historique français de réseau 
social d’entreprise. La solution créée en 2007 a 
d’abord adressé des usages de mise en réseau pour 
ensuite se positionner sur le  segment de l’innovation 
en 2016. 
La plateforme se présente comme un socle 
conversationnel avec des flux d’activités répartis 
dans des communautés créables par les utilisateurs 
sur lequel on peut activer des modules d’innovation.  
Les fonctionnalités vont de la boîte à idées, en 
passant par les challenges d’innovation, jusqu’aux 
statistiques sur l’activité de la plateforme pour piloter 
l’innovation. Seemy propose également un mini 
module wordpress qui permet de créer une page 
d’accueil personnalisée.

La philosophie de l’outil repose sur une logique 
simple pour assurer une expérience utilisateur à la 
hauteur d’un outil spécialiste du marché. Dans Seemy 
une idée c’est un titre et un texte, rien de plus. Le 
traitement des idées doit quant à lui être structuré 
pour assurer une gestion. L’outil va au delà des 
usages simples d’émergence des idées en proposant 
des processus de traitement des idées. Seemy est 
disponible en applications mobiles iOS et Android : 
Seemy News et Seemy Ideation.

L’éditeur a amélioré le moteur de recherche de l’outil pour 
pouvoir proposer de nouvelles fonctions de recherche, 
comme filtrer par type de contenu par exemple.

La solution Seemy est distribuée en SaaS. L’éditeur 
propose deux types de pricing dégressifs selon le 
nombre d’utilisateurs et variables selon les modules 
à activer. La version standard de l’outil coûte 4€ par 
utilisateur et par mois et la version réseau social 
d’entreprise coûte 8€ par utilisateur et par mois.

La stratégie de l’éditeur est de simplifier au maximum 
le socle de la plateforme pour adresser exclusivement 
et ergonomiquement les usages d’innovation. 
L’objectif est de limiter au maximum le temps 
d’adoption de la plateforme par les utilisateurs et ainsi 
l’accompagnement nécessaire pour mettre en place les 
nouvelles pratiques. 

L’éditeur compte parmis ses clients de nouvelles 
références comme Neovia signé cette année. Le point 
d’entrée dans l’entreprise est de plus en plus souvent 
le département innovation qui cherche à outiller 
socialement un processus d’innovation.

Les données de Seemy sont hébergées en France. 

L’éditeur n’axe pas sa stratégie dans l’interopérabilité avec 
les standards du marché. La solution se veut englobante et 
exclusive autour d’une démarche d’innovation. Un unique 
outil de l’émergence de l’idée jusqu’à la prise de décision de 
sa réalisation.
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Androïd Toute l'entreprise

Des équipes

Des individusWeb App

Depuis son lancement en août 2013, Slack a su 
conquérir le coeur des start-up puis le monde de 
l’entreprise. En effet, la solution offre une réponse 
simple à un problème complexe : comment 
permettre la collaboration dans des équipes toujours 
plus mobiles et éclatées géographiquement, face à 
une masse d’informations grandissante ? 

Le résultat : une plateforme cloud hautement 
conversationnelle regroupant des flux d’information 
autour de sujets thématiques. 

Slack est un iceberg. Déployé comme outil de 
communication, il dévoile son potentiel par une 
customisation poussée. Avec plus de 750 applications 
intégrées, il devient un véritable hub et offre  la 
possibilité aux collaborateurs de créer un espace de 
travail qui répond précisément à leurs besoins. 

Slack joue dans la cour des grands et propose, depuis début 
2017, une nouvelle offre dédiée aux grandes entreprises : 
Slack Enterprise Grid. Cette version permet de créer un 
nombre illimité d’espaces de travail Slack (assignés, par 
exemple, à des services, des départements, des filiales), 
avec les fonctionnalités de l’outil historique. Le but étant de 
proposer une infrastructure unifiée pour l’entreprise, de 
manière à faciliter la gestion des droits et les fonctionnalités 
d’administration.
Dans cette même logique, Slack peut maintenant fédérer 
plusieurs organisations à travers les fils de discussion 
partagés. Au-delà de la relation organisation/prestataires, 
cette nouvelle fonctionnalité pourrait apporter beaucoup à 
la relation client. IBM, Trivago, LVMH… autant de nouveaux 
clients convaincus qui ont signé en 2017. 

Pensée par les développeurs et pour les développeurs, 
il y a seulement 4 ans,  Slack s’étend petit à petit au 
monde de l’entreprise. Sa stratégie est simple : adoption 
restreinte et contagion large. Une politique qui semble 
fonctionner puisque la solution peut déjà se targuer 
d’avoir 6 millions d’utilisateurs actifs par jour, dont 2 
millions de comptes payants. 

C’est donc pour accélérer sa conquête du marché des 
grandes entreprises et faire face à une concurrence de 
plus en plus agressive que Slack a levé 250 millions de 
dollars en 2017. Une opération qui porte sa valorisation 
à 5,1 milliards de dollars.

L’éditeur tient à conserver une offre freemium attractive, 
bien que de nombreuses solutions concurrentes 
proposent des prix plus intéressants pour se démarquer. 
Son offre payante a le mérite d’être simple : 6,25€/
utilisateur/mois pour l’offre Standard, et 11,75€ pour 
l’offre Plus. Avec une offre sur mesure pour les grandes 
entreprises à travers Slack Enterprise Grid.

De manière générale, Slack a su insuffler un tout 
nouvel élan au marché des solutions collaboratives, 
qui voit ainsi fleurir nombre de plateformes 
conversationnelles similaires, amenant ainsi une tout 
autre manière d’aborder la collaboration au quotidien.

Slack  permet de collecter sur une plateforme unique, les 
messages et les fichiers d’une cinquantaine de sources 
(Dropbox, Google Drive, Twitter, etc.) et de centaines 
d’applications. L’API permet de coder ses propres applications 
et donc créer des liens avec ses outils internes. C’est l’offre de 
connecteurs la plus complète du marché à ce jour.
À noter, Slack s’engage à accompagner ses clients sur la 
question des RGPD et les préparer à son application. Enfin, 
l’hébergement des données est assuré par Amazon.

Slack
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Créée en Novembre 2014 par Staffbase GmbH, 
start-up allemande, Staffbase est une plateforme de 
communication d’entreprise centrée sur l’expérience 
de chaque employé : un intranet user-centric.

La solution se construit via une console 
d’administration intuitive, qui permet de structurer 
un portail simple sans connaissance technique 
particulière. Pour un usage avancé, des bases 
en HTML voire en CSS sont recommandées. Les 
utilisateurs finaux contribuent et consomment 
le contenu de la plateforme directement depuis 
le “front-office”, sans avoir à passer par la console 
d’administration : le “back-office”. La contribution 
et les interactions autour des contenus publiés sont 
ainsi facilités.

De part son orientation user-centric, Staffbase 
bénéficie d’une très bonne expérience utilisateur en 
comparaison à la moyenne des intranets du marché. 
En revanche, la solution manque encore de maturité 
sur certaines fonctionnalités.

En 2017, Staffbase a mis à disposition quelques nouveaux 
plugins, proposé l’intégration à SAP, un nouveau système 
de notifications push et enfin une nouvelle méthode 
d’identification.

Pour 2018, l’éditeur allemand compte consolider les 
bases de sa plateforme, avec pour objectif d’augmenter 
encore l’engagement de ses utilisateurs. Également, 
les administrateurs verront la console d’administration 
s’enrichir de fonctionnalités permettant de mieux structurer 
la plateforme. Enfin, de nouvelles intégrations avec les 
outils RH sont attendus.

Staffbase se positionne comme une plateforme 
davantage tournée vers l’expérience de l’utilisateur 
final, en mettant en avant de l’information en fonction 
de son profil. Avec son produit, l’éditeur allemand 
cherche à répondre directement au problème d’excès 
d’informations que subissent les collaborateurs 
quotidiennement. 

Ainsi, Staffbase est davantage un framework qu’un 
produit sur étagère : il est nécessaire de construire 
la plateforme à l’image de l’entreprise, module par 
module, page par page. Cette mise en place de la 
plateforme demande en moyenne  4 à 6 semaines.
L’entreprise a connu une très belle année 2017 avec 
une hausse de 300% de son chiffre d’affaire, avec une 
prévision similaire pour 2018.

Parmi ses nouveaux clients 2017, Staffbase compte 
H&M, DHL, Vodafone ou encore Smiths Group.

Staffbase est distribuée en SaaS avec pricing dégressif, 
allant de 2,5€ à moins d’1€ par utilisateur par mois, en 
fonction du nombre d’utilisateurs. Les frais de mise 
en place de la plateforme et d’onboarding s’élèvent 
à 4900€. L’éditeur propose également des plugins à la 
carte dont les licences se situent dans une fourchette 
située entre 170€ et 849€ par mois.

Staffbase propose d’héberger ses données soit en 
Allemagne sur les serveurs de ProfitBricks, soit aux Etats-
Unis sur les serveurs Microsoft Azure.

L’offre d’intégration est peu fournie : l’éditeur présente une 
intégration à SharePoint sur son site, ainsi qu’une API à 
disposition pour créer ses propres plugins. En pratique, la 
console d’administration permet de mettre des liens embed 
d’applications externes pour y accéder directement depuis 
Staffbase.
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Le 7 septembre 2017, Atlassian surprend son monde 
et annonce l’arrivée d’un tout nouveau produit: 
Stride. L’éditeur australien décrit son nouveau né 
comme la solution complète pour la communication 
d’équipe. En pratique, ce n’est ni plus ni moins qu’un 
nouveau ChatOps: une plateforme hautement 
conversationnelle fonctionnant en “rooms” 
thématiques, à destination des petites équipes.

Dans l’ensemble, le produit est une belle réussite : 
tant sur la version desktop que mobile, l’interface 
est belle et épurée, l’expérience utilisateur fluide 
à souhait. Côté fonctionnalité, l’application est 
complètement focalisée sur la communication 
simple : du chat en temps réel et de la visioconférence. 

Stride se distingue légèrement des “Slack-like” avec 
quelques features très orientées productivité : un 
mode focus pour se concentrer sur une tâche précise 
et se couper des notifications, des “décisions” et des 
“actions” pouvant être définies à partir de n’importe 
quel élément publié dans le fil de discussion.

Présenté à l’occasion du Summit 2017 d’Atlassian en 
Septembre, le produit en lui même est LA nouveauté. 

L’éditeur ne communique malheureusement pas sa 
roadmap de manière publique, mais les premiers 
utilisateurs de l’outil ont pu constater quelques légères 
améliorations, comme la possibilité d’enregistrer des 
messages en leur appliquant un filtre “star”.

La suite logique de l’éditeur serait d’augmenter 
l’interopérabilité de son offre, et de proposer davantage de 
passerelles entre les produits de sa suite.

L’arrivée de Stride dans le paysage collaboratif amène 
à une question essentielle : quel positionnement par 
rapport à HipChat ? Pour rappel, après le rachat de ce 
dernier en 2012, il se déclinait suivant 2 offres : HipChat 
Cloud, le ChatOps grand public hébergé sur les serveurs 
d’Atlassian, et Hipchat Data Center, la version entreprise 
du ChatOps hébergée localement sur les serveurs de 
l’entreprise.

Avec Stride, Atlassian souhaite moderniser son 
offre cloud, et ainsi peu à peu remplacer HipChat 
Cloud. Il n’est d’ailleurs plus possible de créer des 
groupes sur l’application depuis le lancement de 
Stride le 7 Septembre. En revanche, HipChat Data 
Center est toujours disponible, car il s’adresse à 
une cible différente, qui souhaite garder la main sur 
l’hébergement de ses données.

Stride est un produit à destination des petites 
équipes, qui vise à pénétrer les organisations par une 
approche freemium classique : toucher un maximum 
d’utilisateurs “grand public” avec son offre gratuite, dans 
le but de se propager dans les entreprises par le biais 
des équipes avec son offre payante. 
De la même manière qu’HipChat Cloud, Stride est 
distribué en SaaS, et pour un prix faible : 3$ par mois 
par utilisateur.

Les données cloud d’Atlassian sont actuellement 
hébergées sur les data centers d’Amazon Web Services, 
aux États-Unis. L’éditeur annonce néanmoins qu’ils ont tout 
récemment étendu leurs infrastructures d’hébergement 
cloud en Irlande.

L’API de Stride est ouverte, permettant de construire ses 
propres addons. Sinon, Atlassian propose déjà quelques 
intégrations avec les autres produits de sa suite : Jira, 
Confluence et Trello.
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Faciliter les échanges en temps réel et en ligne
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Talkspirit est une solution singulière : à mi-chemin 
entre le ChatOps pur et le réseau social d’entreprise. 
Certes, il s’agit bien d’une plateforme hautement 
conversationnelle basée sur des communautés 
thématiques, non sans rappeler un certain Slack. 
Mais le produit a la particularité d’amener plus 
de structure que la moyenne des ChatOps dans 
sa manière de mettre en scène l’information. 
Il est également possible d’affiner les sujets des 
publications en y associant par exemple des 
étiquettes. 

Ainsi, Talkspirit se positionne à la fois sur des 
usages de productivité et de communication pour 
les équipes, mais également de mise en réseau à 
l’échelle d’une entreprise de taille moyenne.

Côté expérience utilisateur, la solution n’a rien à envier 
aux références du marché : l’interface est moderne, 
épurée et personnalisable en fonction des goûts de 
chaque utilisateur ; et la navigation est fluide et 
agréable. Une jolie pépite française !

Côté expérience utilisateur, un travail de fond est 
constamment réalisé pour fluidifier la lecture du contenu 
et la navigation dans son ensemble. Côté fonctionnalités, 
l’outil propose désormais son propre service de 
visioconférence. Il est également possible de créer des 
documents co-éditables.
Aussi, des nouveautés sont à venir grâce au développement 
de l’intelligence artificielle : Talkspirit compte beaucoup 
miser sur les bots de manière à faciliter et automatiser de 
nombreux processus métier, dans une optique de gain de 
temps.
Sur le plus long terme, l’éditeur souhaite investir sur l’aspect 
convivial de sa plateforme, pour enrichir l’expérience de 
collaboration et de communication.

L’éditeur souhaite se positionner entre Slack et Workplace 
by Facebook. Il adresse ainsi des organisations allant 
de la petite équipe au millier de collaborateurs ; bien 
qu’il puisse devenir difficile d’assurer convenablement 
des usages orientés productivité au-delà de plusieurs 
centaines d’utilisateurs. Ainsi, il n’aspire pas à se placer en 
concurrence avec les très gros acteurs du marché tels que 
Microsoft ou Google, car il souhaite proposer une toute 
autre expérience de collaboration.

En termes de nouvelles références, l’éditeur capte 
l’intérêt de nouveaux acteurs tels que des organisations 
publiques. Un signe de croissance notable pour une 
solution dont le marché continue à s’ouvrir. Sa stratégie de 
pénétration des entreprises suit la tendance du marché : 
atteindre les équipes pour se propager dans l’organisation.

Le produit est distribué en SaaS sous un modèle annuel 
à 3€/mois/utilisateur ou mensuel à 4€/mois/utilisateur. 
L’éditeur propose 30 jours d’essai gratuit, 50% de réduction 
pour les associations, et prévoit une tarification spéciale 
pour les organisations de plus de 300 collaborateurs. Une 
solution peu coûteuse.
Enfin, les équipes de Talkspirit sont proches de leurs 
utilisateurs, et ont à coeur d’assurer un service client 
de qualité. En témoigne leur forum Zendesk dédié à la 
suggestion de nouvelles fonctionnalités.

Sachant qu’il s’agit d’un point d’attention chez nombre de ses 
clients, Talkspirit héberge ses données en France, dans le 
datacenter d’OVH.

L’offre d’intégration est relativement bonne : Asana, 
Pipedrive, Linkedin, Twitter, Jira, etc. Mais il manque tout de 
même des acteurs importants de l’écosystème à son panel : on 
pense notamment à Microsoft, Google, ou encore à Salesforce.
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Trello est une application de gestion de projet dans 
une approche agile et ludique. Sortie en 2011 puis 
rachetée par Atlassian début 2017 pour 425 millions 
de dollars, la solution que l’on ne présente plus 
propose une tout autre manière de gérer des projets, 
en s’inspirant des Kanban boards que l’on retrouve 
dans les méthodes agiles.

En pratique, chaque équipe crée des tableaux à 
thème, un projet ou une business unit par exemple, 
puis alimente ces tableaux en cartes qu’elle classe par 
colonnes. Ces cartes peuvent contenir des liens, des 
listes de tâches, des documents, ou juste une idée. 
Gérer un projet n’aura jamais paru aussi ludique et 
accessible : Trello se focalise sur des fonctionnalités 
simples pour fluidifier la gestion des tâches en 
équipe. Il est ainsi possible d’assigner des cartes à ses 
collègues, de leur associer une étiquette thématique, 
une deadline, etc.

De part son expérience utilisateur soignée, 
l’application est simple à prendre en main, et son 
interface très orientée “grand public”.

Suite à son rachat par Atlassian et au rebranding général de 
ce dernier, Trello a connu une très légère refonte graphique 
au niveau de son logo, mais elle n’est pas encore présente 
dans la solution. D’après ce qu’il est possible de voir sur 
le site de l’éditeur et dans les autres solutions de la suite, 
on peut présager qu’une refonte globale de l’interface 
arrivera courant 2018.

En termes de fonctionnalités, l’application est désormais 
disponible sur desktop, et la version mobile possède un 
mode hors-ligne depuis début 2017. Enfin, suite à l’arrivée 
de Teams sur le marché, un addon Trello est disponible sur 
l’app market de Teams.

Avec 22 millions d’utilisateurs au compteur en Juin 
2017, Trello est assurément l’application de gestion 
de projet la plus populaire du marché. Pour cause, son 
orientation très grand public lui assure un succès vif 
pour des usages tant personnels que professionnels. 
L’application ne s’en cache pas et en fait même sa 
force en proposant de s’inspirer de templates de tous 
horizons pour se lancer dans son premier tableau.
La stratégie derrière cette orientation est maintenant 
répandue auprès de nombreux éditeurs : devenir 
un outil du quotidien auquel chacun est familier 
de manière à atteindre les entreprises, d’abord en 
Shadow IT, puis en solution officielle.
L’application est distribuée en SaaS suivant un modèle 
de prix classique :

une offre gratuite, adaptée aux individus, à titre 
personnel,
une offre business class à 9,99$ par mois par 
utilisateur, adaptée aux petites équipes,
une offre entreprise, tarif dégressif commençant 
aux alentours de 20$ par mois par utilisateur. Cette 
offre propose des fonctionnalités d’administration 
adaptées aux entreprises, telles qu’un SSO, un 
chiffrement des données inactives, etc.

Les données de Trello sont hébergées sur les serveurs 
d’Amazon Web Services, aux Etats-Unis. 

Côté intégration, l’application fonctionne sur le principe 
des “Power Ups”, disponibles en fonction de l’offre choisie. 
Ces Power Ups sont des intégrations avec MailChimp, 
Slack, Dropbox, ou les autres produits de la suite Atlassian : 
Confluence, Jira, et bientôt Stride. Trello dispose d’une API 
publique très bien documentée.

Trello - Atlassian
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Unily est une solution d’intranet packagé s’appuyant 
sur les services Office 365 et principalement 
SharePoint Online. Commercialisée depuis 2014 
par la société BrightStarr (conseil et intégration de 
plateformes intranet sur les technologies Microsoft), 
Unily sert à mettre en place des “hub” de l’information 
et d’accès aux applications de travail des utilisateurs. 

La plateforme adresse les usages suivants : 
communication (intranet éditoriaux avec des 
fonctions sociales comme le partage, le like, le 
commentaire), collaboration (en communautés, 
appelées “tribus” et venant s’ajouter aux Sites 
SharePoint), la mise en relation (via un module social 
dédié), accès aux expertises d’une entreprise (via un 
annuaire dédié), partage de connaissance (via une 
gestion de contenus traditionnelle mais efficace). 

Unily, bien que construit sur Microsoft Azure et 
s’appuyant sur les APIs Office 365, reste un produit à 
part avec des infrastructures qui lui sont propres. 

Unily a lancé en février 2017 sa couche dédiée à la mise en 
relation : “Unily Social”. Ce module ne vise pas à compléter 
ou enrichir Yammer mais bien à proposer une alternative 
concurrente au réseau social d’entreprise de Microsoft. Le 
rendu final se matérialise par des Stories et des canaux 
de conversations thématiques (et non des communautés 
complètes), un système de notifications et une interface 
intégrée au reste du produit Unily. D’autres évolutions ont 
été apportées aux interfaces de gestion, avec de nouveaux 
templates et widgets. Unily a également augmenté 
les fonctionnalités de profil (organigramme, insights, 
connexions avec autres utilisateurs…).

BrightStarr a construit Unily en cherchant dans un 
premier temps à surfer sur la démocratisation d’Office 
365 dans les entreprises du monde entier, en proposant 
un intranet social haut de gamme avec une expérience 
utilisateur complètement retravaillée. Cependant, à 
la différence d’autres plateformes “surcouches”, Unily 
a pris assez vite son indépendance, non seulement 
dans son architecture et sa mise en oeuvre, mais aussi 
dans l’évolution de son produit. Unily n’hésite pas à 
proposer des modules et fonctionnalités concurrentes 
au natif Office 365 : Unily Social en réponse à Yammer, 
Tribes et Sites en réponse à SharePoint Sites, Analytics 
en réponse à l’adoption content pack avec Power 
BI, etc. Unily “Hub”, déployée en mode SaaS, reste 
assez onéreuse, avec une tarification par tranches 
d’utilisateurs (ex : 4 495 $ / mois / utilisateur pour 500 
utilisateurs maximum, plan entreprise démarrant à 7 
995 $ / mois / utilisateur pour plus de 1 000 utilisateurs). 
Une version allégée, “Unily Engage”, est disponible.

Dans sa roadmap, Unily prévoit de faire évoluer 
son interface de gestion des portails “Hendrix”, et, 
proposera des intégrations plus poussées aux annuaires 
d’entreprises, un mode hybride. Côté clients, Unily a 
signé l’intranet social de Shell, un de leurs plus gros 
succès de 2017.

Unily n’est pas conçue pour être une plateforme ouverte 
à d’autres systèmes que Microsoft Office 365 ou d’autres 
services Unily. Les intégrations doivent se faire en travaillant 
de concert avec BrightStarr. Unily propose quelques 
intégrations avec Dropbox et Chatter, sans en faire un 
argument. 

Unily - BrightStarr
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Whaller est un réseau social d’entreprise, proposant 
également de légères fonctionnalités d’intranet, par 
le biais d’une interface type portail CMS. L’outil est 
basé sur des communautés appelées des “sphères”, 
indépendantes les unes des autres ou bien rassemblées 
sous une “organisation”. L’idée de ces sphères cloisonnées 
est d’assurer aux utilisateurs une maîtrise de leur 
audience quant aux informations et documents qu’ils 
diffusent, de manière à encourager les contributions 
sur la plateforme. Chaque sphère se trouve également 
équipée de quelques fonctionnalités collaboratives : 
gestion de tâches par Kanban, et gestion documentaire 
par Box.

L’interface est marquée par la philosophie de l’outil : 
une expérience utilisateur fluide et agréable. On 
retrouve un univers “user-friendly” et ludique. Whaller  
attache beaucoup d’importance à l’engagement de ses 
utilisateurs par un onboarding soigné et un système de 
gamification original : badges à débloquer, boutique en 
ligne, etc.

Cette année, Whaller a misé sur les intégrations et un 
travail sur la donnée : 

Des intégrations avec Google et Microsoft Office 365 
pour faciliter le processus d’inscription et de connexion 
à Whaller
L’application Zapier est disponible dans les 
intégrations
Une nouvelle offre “externalisation des données” est 
apparue de manière à décorréler le SaaS de la donnée, 
et pouvoir exporter les contenus des sphères et des 
organisations sous forme d’archive.

De manière générale, un travail de fond a été effectué sur
l’UX et la fluidité de navigation sur la plateforme.

Whaller se positionne sur des organisations de tailles 
diverses, avec une forte part dans les milieux éducatif 
et associatif, autour des usages de communication et 
de mise en réseau. Parmi ses nouvelles références en 
2017, l’éditeur annonce AXA, Accenture, Pôle Emploi, 
ainsi qu’HEC pour un réseau de pré-incubateur féminin.

L’outil est distribué en SaaS, suivant une logique “start 
small - grow big” qui propose de démarrer sur une 
version gratuite donnant accès aux fonctionnalités de 
base, à enrichir par des versions payantes plus fournies 
fonctionnellement. Une stratégie répandue qui a fait ses 
preuves, et qui permet de pénétrer les organisations 
par le biais des utilisateurs finaux.

La stratégie de l’éditeur repose également dans son 
adaptabilité aux attentes de ses clients : plutôt que de 
proposer de nombreuses intégrations, Whaller investit 
sur le développement de fonctionnalités en interne 
et adapte sa roadmap aux besoins spécifiques des 
utilisateurs.

Whaller propose de bonnes fonctions de SSO par le biais 
de Google, Office 365, ou encore LinkedIn. L’offre n’est 
pas un modèle d’interopérabilité de part la stratégie de 
l’éditeur, mais on note tout de même des intégrations avec 
des acteurs notables de l’écosystème sur le sujet, comme 
Zapier et IFTTT.
Enfin, l’éditeur tient à rassurer ses utilisateurs concernant la 
confidentialité et l’usage de la donnée. À cet effet, ses data 
centers sont situés à Londres.

Whaller
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Workplace et Workchat sont respectivement les 
versions professionnelles du réseau social Facebook 
et de Facebook Messenger. Chaque utilisateur se 
voit créer un nouveau profil professionnel et chaque 
entreprise possède son propre univers Workplace. Des 
externes peuvent être invités mais n’ont accès qu’à 
certains groupes. Workplace et Workchat présentent 
une des meilleures expériences utilisateur du marché 
sur le mobile.

Le squelette de Workplace reprend en grande 
majorité le code de Facebook grand public. La 
plateforme conserve la même interface ainsi que 
les mêmes fonctionnalités relationnelles (profil, 
suivi de collègues) et conversationnelles (groupe, 
post, like, commentaire, live streaming). Les 
changements portent plus sur l’épuration de la 
plateforme qui se voit retirer certaines fonctionnalités 
et usages exclusifs au grand public (la notion d’ami 
avec acceptation mutuelle, les pages). Certaines 
fonctionnalités ont été construites sur mesure comme 
l’orgchart. L’outil est centré autour de la logique de 
groupes, privés et publics. Workplace possède un outil 
d’analytics à destination des administrateurs. 

Facebook a pris le meilleur de la roadmap de l’outil grand 
public pour l’adapter dans Workplace. Il est désormais 
possible de lancer une visioconférence depuis un chat de 
groupe. Des nouvelles métriques sur l’engagement des 
utilisateurs sont disponibles. Et les multi company groups 
font leur apparition.

Globalement, l’expérience utilisateur a été améliorée. 
L’éditeur a également mis en place un certain nombre 
d’intégrations et travaille à la mise en place de Bots pour 
faire du lien avec le processus métier.

Workplace se positionne comme un outil de 
communication interne centré sur des usages de 
mise en réseau. Workplace excelle sur les cas d’usages 
pour outiller les utilisateurs sans poste de travail fixe, 
pour développer le sentiment d’appartenance des 
collaborateurs, pour engager autour de thématiques 
transverses, pour casser les silos.

Workplace appuie sa stratégie sur l’engagement 
des utilisateurs. Le pricing est construit à l’utilisateur 
actif par mois (de 1€ à 3€ en fonction du volume). 
Le produit doit être parfait, pour minimiser l’effort 
d’accompagnement des utilisateurs par la suite. Un 
positionnement partagé par de plus en plus d’éditeur. 
Workplace annonce des taux d’engagements records 
(Danone, TF1, Vinci Immobilier, plus récemment 
Walmart). Mais sorti des usages de mise en réseau 
le bilan est plus mitigé notamment sur les processus 
métiers et l’outillage des usages de collaboration en 
équipe. L’éditeur oriente résolument sa roadmap sur le 
“future of work” et poursuit son avancée sur l’intégration 
de Bots.

Workplace augmente la sécurité du socle en tissant de 
nouveaux partenariats et respecte désormais la norme 
ISO 27001.

Les API de Workplace sont ouvertes et documentées, 
permettant à de nombreux éditeurs de se rendre 
interopérables. De nouvelles intégrations sont disponibles 
avec OneDrive, Office, Box, Salesforce, Dropbox, Quip et 
l’éditeur s’engage dans la construction de bots, promettant 
de belles avancées sur le “future of work” avec des bots 
intégrés.

Workplace - Facebook
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GoFAST est une solution collaborative distribuée 
en on premise, et construite sur une base d’outils 
entièrement open source (Drupal, Alfresco, Solr 
Apache, BonitaSoft, OnlyOffice) par CEO Vision, 
entreprise Belge d’une dizaine d’employés. Lancée en 
2011, la solution est le fruit grandissant de plusieurs 
années de développement et d’intégration. L’éditeur 
positionne sa solution sur le domaine de la GED 
collaborative.

Valo Intranet est une plateforme d’intranet packagé 
cloud, basée sur les technologies SharePoint et 
Office 365. Lancé en 2011 par Blue Meteorite, un 
éditeur Finlandais spécialisé dans l’univers Microsoft. 
Valo Intranet a reçu ces deux dernières années, le 
prix de la meilleure solution Intranet/Extranet 
lors de l’European SharePoint, Office 365 and Azure 
Community. Ce colloque annuel réunit, dans des 
capitales européennes et durant 4 jours, des milliers 
de passionnés et d’experts des technologies Microsoft. 

GO FAST apporte une solution de gestion des connaissances 
on premise, open source et clés en main aux entreprises qui 
ne sont pas prêtes à faire le pas vers le cloud.

Nommé “Best Intranet / Extranet Solution” en 2017 et 2016 
lors des Conférences Européennes SharePoint, Valo Intranet 
propose une expérience enrichie autour d’Office 365. Leur 
promesse d’une solution mise en place en moins de 3 mois 
et leurs prix successifs en font un acteur à surveiller sur le 
marché européen des add-ons. 

L’éditeur aborde une stratégie de co-construction avec 
ses clients où chaque développement peut venir enrichir 
le socle global. L’expérience utilisateur globale est mise au 
second plan. Le pricing modèle à l’année relativement 
attractif (compter entre 6k€ à 25k€ par an sans 
développements spécifiques) et le haut niveau d’écoute 
de l’éditeur ont su séduire quelques entreprises 
dans le secteur public. Cependant, contrairement aux 
acteurs open source que CEO Vision rassemble sur son 
socle applicatif, GoFAST ne bénéficie pas d’écosystème 
d’intégrateurs. Il faudra exclusivement compter sur les 
équipes GoFAST pour déployer sa GED collaborative. 
L’éditeur garantit un déploiement technique en 24h !

Distribuée en version cloud ou on premise, Valo Intranet 
s’appuie sur le socle Sharepoint pour proposer une 
expérience qui s’approche de la Digital Workplace. 
À ce jour, Yammer, Office 365 Video, Delve, Skype 
for Business et OneDrive for Business font partie 
de l’expérience. Valo Intranet propose un licensing 
perpétuel associé à une offre Valo Fresh donnant accès 
aux mises à jour trimestrielles du produit (+25% du 
prix de la licence/an) ainsi qu’à une application mobile. 
Valo Intranet affiche des délais de mise en place record 
allant de 1 semaine à 12 semaines suivant les modules 
et options dont vous avez besoin, ainsi qu’un essai de 30 
jours qui peut s’avérer utile pour un POC. 
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L’idée de Station est partie d’un constat simple : 
les navigateurs sont encombrés d’onglets et il est 
difficile d’y gérer ses notifications. Pour supprimer 
ces irritants, l’équipe a développé un produit en 
cherchant à repenser l’expérience de navigation 
autour de la multitude d’applications web utilisées 
quotidiennement. C’est ainsi que le produit a vu le 
jour au sein du studio eFounders en 2017.
Station est une application gratuite qui centralise 
la plupart des SaaS du marché sous une même 
interface. L’objectif étant de construire l’espace de 
travail idéal du travailleur moderne car conçu pour 
favoriser la concentration et booster la productivité.

Slite est une application orientée autour de la prise et 
du partage de notes à destination des équipes, née 
du studio parisien eFounders en 2017. Le produit a 
récemment été lancé en version publique. 
Concrètement, avec Slite on crée des notes dans des 
“channels”, que l’on organise en “collections”, avec 
une importante dimension sociale et collaborative 
pour une application du genre : co-édition en temps 
réel, mentions des utilisateurs, commentaires et 
interactions en tout genre. Le tout mis en scène dans 
un environnement particulièrement user-friendly 
avec une expérience utilisateur plaisante.

Station a réellement un temps d’avance sur le marché : tant 
côté utilisateur avec son interface à l’expérience très proche 
des codes les plus appréciés du mobile, que sur sa manière 
de simplifier la gestion du parc applicatif côté admin.

Vous rêviez d’une application de prise de note en temps réel 
? Slite l’a fait pour vous. On apprécie tout particulièrement 
la simplicité de la solution qui facilite l’échange de 
connaissances, et toute la couche sociale qui gravite autour 
des notes. Une jolie pépite française !

Station veut susciter une adoption spontanée et virale du 
produit par l’utilisateur final par 3 leviers : l’excellence 
produit en proposant une expérience meilleure que celle des 
navigateurs, un focus sur les fonctionnalités de collaboration, 
ainsi qu’une boucle virale via un système de récompense.
Une fois une masse critique d’utilisateurs atteinte, déclencher 
une approche top-down destinée à renforcer le taux de 
pénétration dans les grandes entreprises. La promesse étant 
de fournir aux administrateur IT une interface de gestion 
centralisée (actuellement en version alpha) du parc applicatif 
: détection de licences inutilisées, prévention du Shadow IT, 
et 1-click onboarding via des packages applicatifs.

Slite se positionne très clairement pour des équipes qui abordent la 
collaboration de manière hyper sociale et ludique : dès vos premiers 
instants sur l’application le ton est donné : couleurs flashy, emojis, 
interface épurée, GIF en tous genres. On retrouve ainsi beaucoup de 
start-ups parmi ses références actuelles.
Au delà de la simple prise de note avec une dimension collaborative, 
Slite souhaite réellement se positionner sur de nombreux cas 
d’usages, allant de la gestion de la connaissance aux processus 
RH. L’idée étant de devenir un “hub” pour tout le contenu créé par 
des équipes. L’application est bien évidemment distribué en SaaS, 
accessible via navigateur ou application desktop. À la manière de 
beaucoup de solutions de ce créneau, Slite est gratuit pour les petites 
équipes, avec un prix pouvant aller jusqu’à 8$ par utilisateur par mois 
pour les équipes plus conséquentes.
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Beekeeper est une solution Suisse positionnée sur le marché de 
la communication et de la gestion des ressources humaines. La 
solution n’est ni un intranet de communication conventionnel, 
ni un réseau social d’entreprise classique. La mise en scène de 
l’outil se veut efficace pour adresser spécifiquement l’usage 
de communication pour tous en connectant les personnes 
du terrain (deskless). Ainsi la solution est accessible depuis 
les navigateurs mais est avant tout mobile first. L’éditeur a 
développé une technologie pour projeter les flux Beekeeper 
sur des écrans de l’entreprise, usage essentiel pour le personnel 
non équipé. Beekeeper permet également de téléphoner, 
communiquer au format chat directement au sein de 
l’application. 

Bear est une application de prise de note à l’interface 
hyper épurée, lancée en 2016 par Shiny Frog, une 
entreprise de software et design italienne basée à 
Parme. Suite à sa croissance rapide, elle s’est vue 
attribuée le titre de “Top App 2016” par Apple.

La fonctionnalité majeure de Bear, est le principe 
des balises : des #hashtags que vous utilisez au fil du 
texte pour organisez vos notes, et les lier les unes par 
rapport aux autres. Aussi, l’application propose des 
fonctionnalités basiques d’édition de texte, export de 
notes et synchronisation multi-devices.

Beekeeper est une solution conçue pour connecter les 
deskless autour de la communication d’entreprise, ni plus, 
ni moins. Elle s’inscrit parfaitement dans une stratégie de 
fluidification des process pour une entreprise avec une forte 
dimension terrain.

Ce qui fait la force de cette application est évidemment ce 
qui en vaut la mention dans cette étude : son expérience 
utilisateur. De bout en bout, quelle que soit la situation ou le 
device, Bear est un régal de fluidité et de simplicité.

Dans cette logique d’outiller les deskless, l’éditeur 
cible les entreprises avec une forte dimension terrain 
: l’hôtellerie, le bâtiment, l’industrie, la grande 
distribution. Beekeeper affiche de belles références 
dans ces secteurs avec Givaudan et Renault. La société 
créée en Suisse (Zurich) est en pleine expansion avec un 
nouveau bureau basé à San Francisco .
La solution est délivrée exclusivement en SaaS avec un 
pricing non public. 

Bear est une application conçue avec une approche mobile 
first, exclusivement dans l’univers Apple. L’avantage principal 
étant que l’expérience est totalement unifiée d’une 
plateforme à une autre. En revanche, impossible d’y accéder 
depuis Android ou Windows sans machine virtuelle. 
Ce positionnement fort et volontaire traduit l’esprit de 
l’application : il s’agit d’un produit de “passionnés”, misant tout 
sur son expérience utilisateur fluide et son interface épurée. 
Bear se distingue de son principal concurrent Evernote 
sur deux segments : le prix, la version pro ne coutant que 
15,99€ à l’année ; et l’expérience d’écriture plus allégée 
fonctionnellement mais conçue pour être la plus efficace 
possible. En effet, les raccourcis permettent de tout faire sans 
avoir à se servir une seule fois de la souris.
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Todoist est une application orientée sur la gestion 
de tâches par l’individu ou en équipe. Sorti en 2007 
et produit par la société Doist fondée la même 
année, Todoist possède toutes les caractéristiques 
pour faciliter l’organisation de projets : sous-tâche, 
tags, priorisation, assignation, alertes. L’application 
bénéficie par ailleurs d’une intégration dans Google 
Drive, Slack, Calendar, Dropbox et beaucoup d’autres 
et est facilement accessible (login avec Google ou 
Facebook). Le petit plus : un système de gamification 
qui fait gagner des points “karma” à l’utilisateur 
lorsqu’il remplit ses tâches !

Crée en 2015 en réponse à Slack, Twist est une 
application dédiée à la communication des équipes. 
Développée par le même éditeur qui a donné Todoist 
aux utilisateurs, l’application a été créé avec la volonté 
de communiquer d’une manière plus organisée, 
calme et productive. Le principe est ainsi d’interagir 
avec son équipe par “channels” -plusieurs discussions 
rangées par thème- et par groupes de personnes. Par 
ailleurs il est possible d’attacher des documents dans 
les conversations ce qui facilite le travail avec cet outil. 
Twist couvre ainsi des usages de communication et 
de productivité en équipe.

On apprécie tout particulièrement le “karma” qui se remplit 
au fur et à mesure que les tâches sont accomplies, c’est une 
jolie manière d’illustrer la satisfaction d’une to-do vivante. 
L’expérience et l’univers de l’application de manière générale 
en font un très beau produit qui mérite à être connu.

Avec Twist, on découvre un chatop épuré proposant 
une expérience répondant à leur promesse : moins de 
notification, plus d’efficacité. De plus, son pricing le rend 
tout à fait abordable. Une belle réussite !

Todoist est une application disponible en SaaS à un 
tarif tout à fait abordable par rapport à ses concurrents 
(Wunderlist, Trello, etc.). En effet pour moins de 3€/
mois l’utilisateur a accès à la version pro ou business qui 
comprend quelques fonctionnalités intéressantes en 
plus que la version normale : commentaire des tâches 
et importation de fichier par exemple. L’éditeur propose 
ici un outil intuitif avec un design épuré misant sur 
l’aspect prêt à l’emploi pour tout type d’utilisateur. 
L’application bénéficie d’un support technique et de 
mises à jour régulières ainsi que d’une période d’essai 
afin que les utilisateurs puissent se familiariser avec les 
différents usages. 

Twist, comme Todoist, est disponible en SaaS dans un modèle 
freemium. Une version gratuite disponible pour tous les 
utilisateurs et une version payante -5,5€/mois/utilisateur- avec un 
service plus fourni. Une stratégie répandue pour les produits de 
ce segment, visant à pénétrer les entreprises en passant par le 
grand public. 
L’application souhaite se distinguer de Slack et des autres 
chatops en proposant une expérience plus structurée, avec 
des échanges plus efficaces, et moins de notifications inutiles, 
d’où leur leitmotiv : “conçu pour des équipes qui pensent que le 
travail, ce n’est pas que s’envoyer des messages sur le chat”. Pour 
répondre à ce besoin, l’éditeur a épuré son application de quelques 
fonctionnalités, et simplifié son architecture au maximum : sujets, 
messages, équipe et recherche.
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Notion, produit lancé en 2016 par une startup basée à 
San Francisco, est une solution qui rassemble à la fois 
un espace de stockage de documents, de création de 
Wikis et un outil de gestion de tâches. 
La solution se positionne sur plusieurs axes dans le 
but de fournir un outil de travail qui contient toutes 
les informations importantes au même endroit. 
Plusieurs usages sont ici couverts : organiser le travail 
d’équipe et alimenter un référentiel documentaire. 

Airtable est une startup qui développe une 
application exploitant le principe des bases de 
données pour organiser tous types de projets et 
processus métiers : du développement de produit, 
aux processus RH, en passant par le CRM.
Lancée en 2012 à San Francisco, leur dernière levée 
de fonds s’élève à 7,6 million de dollars en 2015, 
pour une croissance de plus de 600% de leur base 
d’utilisateurs en 2016.

On apprécie particulièrement la polyvalence de la solution 
dans ses usages et les possibilités de personnalisation dans 
le graphisme et dans l’organisation du contenu. De plus, 
Notion bénéficie d’une très bonne expérience utilisateur.

Sa croissance fulgurante et son univers complètement 
user friendly font d’Airtable un produit particulièrement 
intéressant. Son approche autour des bases de données 
semble ouvrir de nouvelles opportunités en terme de 
collaboration, et laisse présager que d’autres solutions vont 
émerger sur ce segment.

Notion est une solution distribuée en SaaS, sous un modèle 
freemium : accessible gratuitement et proposant des services 
complémentaires pour 8$/utilisateur/mois. Disponible en 
version web, desktop et mobile.
Polyvalente, la solution est très orientée sur la gestion 
de produit, pour des équipes composées de designers, 
développeurs et  product managers cherchant l’agilité et la 
simplicité au quotidien.
Avec Notion, l’éditeur opte pour l’unification de l’ensemble 
des workflows liés à un projet ou produit sur une même 
plateforme. Une fois couplée à Slack pour subvenir aux besoins 
de communication de l’équipe, l’application permet ainsi de 
gérer de bout le développement du produit.

Airtable présente les bases de données sous un tout nouvel 
angle, en rendant le concept totalement ludique et presque sans 
limite : ils mettent ainsi à disposition une galerie de modèles 
incroyablement riche pour démarrer un projet ou s’inspirer des 
différents mécanismes possibles. Un atout considérable qui sert à 
la fois d’onboarding et d’argument marketing fort, leur permettant 
de cibler de nombreux utilisateurs avec différentes attentes.
La solution se destine principalement aux équipes de taille petite 
à moyenne. L’interface est très soignée, les mécanismes intuitifs, 
et la navigation fluide. Une expérience utilisateur plaisante dans 
l’ensemble.
Airtable est bien évidemment distribué en SaaS, accessible 
gratuitement pour les fonctionnalités basiques, et pouvant aller 
jusqu’à 20$ par utilisateur / par mois.
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Shadline est une solution de communication 
d’équipe ultra sécurisée.  Shadline est le fruit 
d’un travail de R&D mélangeant les mondes de 
la cybersécurité et du collaboratif. La solution est 
ainsi adaptée pour des usages de gestion de crise, 
de négociations internationales, d’échanges et 
de processus RH, de partage sécurisé avec des 
partenaires, prospects, clients, etc. Loin de l’agilité 
classique d’un chatop, les fonctionnalités proposées 
sont peu nombreuses mais restent efficaces : création 
de groupes (lines), messagerie instantanée,  partage 
de fichiers, stockage documentaire individuel.

Get Universe est une surcouche à G Suite pour 
aménager l’environnement de travail de l’utilisateur 
final en un Intranet social d’entreprise tout intégré. 

L’outil permet d’agencer des canaux de travail pour 
mettre en scène des documents Google Drive au 
coeur de flux de conversation d’équipe riches. La 
solution permet également de créer des pages 
Intranet avec une logique de CMS “plug & play”.

Shadline n’a pas vocation à endosser le rôle d’un réseau 
social d’entreprise ou encore d’un outil collaboratif pour tous 
les projets, mais il apporte une solution complémentaire de 
qualité pour répondre au  problème des données sensibles 
que ne doivent pas circuler sur les outils classiques.

Get Universe augmente la cohérence de l’offre G Suite pour 
le collaborateur d’entreprise avec une mise en scène des 
briques applicatives intégrée.

L’éditeur positionne sa solution à la frontière entre deux 
mondes : le monde du collaboratif ouvert et florissant 
SaaS et le monde de la cybersécurité. Ainsi Shadline est 
une solution SaaS multi tenant, hébergée en France, 
avec des transferts de données intraçables assurant 
une sécurité sans faille. De quoi séduire une direction 
des systèmes d’information et son RSSI. A noter que 
l’éditeur ne propose pas d’intégrations avec les systèmes 
d’informations de ses clients pour assurer la sécurité 
des données. Shadline est utilisable en freemium avec 
des fonctionnalités limitées et en version entreprise 
avec une logique de coût dégressif suivant le nombre 
d’utilisateurs.

L’éditeur a des bureaux à Helsinki en Finlande  et à 
San Francisco aux USA. La solution, créée en Mars 
2016, est jeune et prometteuse. L’éditeur prône 
“modern working life”, l’engagement, le partage, la 
collaboration, comme nouvelles valeurs du travail et 
construit ainsi sa solution. 
Get Universe d’adresse aux entreprises qui veulent 
donner une dimension plus collaborative et 
institutionnelle à leur G Suite. L’éditeur affiche quelques 
références dont Groupe Chantelle, Music Retail, 
Yleisradio, en France, en Finlande, à l’international. 
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Coyo est une solution d’intranet social éditée en 
Allemagne. La solution est mobile first et couvre 
les usages de gestion de contenu, de collaboration 
sociale et de messagerie instantanée. L’éditeur donne 
également accès dans la version entreprise à un kit 
de développement permettant d’intégrer la solution 
à son système d’information. La solution présente 
une expérience utilisateur respectant les standards 
du marché mais reste derrière les spécialistes des 
segments adressés.

Wimi est une solution de gestion de projet et de 
travail collaboratif distribuée en SaaS. La solution 
est centrée autours des usages de gestion et de 
centralisation de l’informations projet. L’outil met 
notamment en scène des tâches type kanban, 
des fils d’actualités et de discussion, de la gestion 
documentaire d’équipe et personnel avec un 
“Wimi drive”, des calendriers partagés, et de la visio 
conférence avec partage d’écran.

Coyo apporte une solution d’intranet sociale packagé à 
un coût très compétitif. Idéal pour les structures de taille 
moyenne qui ne peuvent pas se permettre d’investir dans 
des outils spécialisés ou de l’intégration poussée.

Wimi apporte une solution SaaS de productivité collective 
tout en un adaptée aux équipes d’entreprises de toutes 
tailles. Elle se positionne comme excellente solution d’appel 
pour les équipes qui veulent structurer leurs échanges dans 
un outil spécialisé  et packagé.

La stratégie de l’éditeur est de proposer une solution 
d’intranet social packagé facile à mettre en place 
pour répondre aux besoins d’entreprises qui n’ont 
pas le temps de se lancer dans des longs projets 
d’intégration. 
L’éditeur est dans une logique d’internationalisation et 
se lance début 2018 à la conquête du marché Européen 
en commençant par la France et l’Angleterre. Il faudra 
compter entre 1 et 3€ par utilisateur et par mois pour 
se munir de COYO, un tarif très concurrentiel pour un 
intranet social standard.

Wimi se positionne dans le sillage des géants de 
la productivité avec une offre spécialisée pour la 
collaboration d’équipe. La stratégie de pénétration 
de Wimi consiste à séduire les équipes au sein des 
entreprises avec une offre d’appel gratuite pour 
ensuite proposer une offre payante généralisée. 
L’éditeur a ainsi su séduire de belles références 
françaises cette année 2017 et en profite pour adapter 
sa roadmap aux besoins des grands comptes. L’éditeur 
concentre ainsi ses efforts sur le développement 
d’une sécurité à toute épreuve (chiffrement de bout 
en bout). Une nouvelle offre est à venir, nom de code : 
Wimi Armor.
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Hoozin est une solution d’intranet collaboratif 
construite sur un socle Sharepoint indépendant 
à côté d’Office 365 (pas en surcouche). La solution 
distribuée en SaaS se présente comme un intranet 
avec une page d’accueil qui agrège des widgets 
Hoozin, des widgets connectés à Office 365 ou encore 
des widgets métiers. La partie collaborative de l’outil, 
accessible en second plan, repose sur une logique de 
groupes auxquels on peut ajouter des applications 
de productivité construites par Hoozin (gestion de 
tâches, calendrier, erc.).

Knowings collaborative ECM est une solution de 
gestion de la connaissance commercialisée depuis 
seize ans. La solution était au départ une gestion 
électronique de documents, qui a par la suite 
évolué pour se doter de fonctionnalités sociales 
et conversationnelles. La solution s’organise à 
travers des communautés thématiques, à l’intérieur 
desquelles les utilisateurs peuvent s’appuyer sur 
des métadonnées et des arborescences poussées. 
Knowings reste complexe d‘utilisation, de par sa 
richesse et la nature des usages, qui appellent des 
fonctionnalités poussées de qualification.

Hoozin n’est pas une surcouche à Office 365 mais bien un 
outil collaboratif indépendant qui apporte de nouvelles 
propositions d’usages.  Il conviendra aux entreprises qui 
veulent se munir d’un intranet collaboratif évolutif pour 
accompagner leur projet de transformation.

Knowings permet de porter un projet de gestion des 
connaissances avec une dimension collaborative. La 
solution permettra aux sociétés avec des usages de gestion 
documentaire traditionnels d’évoluer vers des pratiques 
plus collaboratives.

Hoozin ambitionne de répondre à 3 besoins, outiller 
l’intranet traditionnel des entreprises, le connecter 
avec Office 365, puis accompagner les entreprises vers 
des usages plus collaboratifs et sociaux en proposant 
des évolutions itératives de l’intranet. L’intégration 
à Office 365 devient un prérequis pour certaines 
entreprises. L’éditeur s’est positionné sur un marché 
devenu très concurrentiel avec l’engouement généré 
autour d’Office 365. Cependant les applications de 
collaboration Hoozin pourront entrer en concurrence 
d’usages avec les applications Office 365. 

Depuis le rachat de Knowings par Everial, les forces 
commerciales ont été fusionnées pour donner plus de 
cohérence dans la chaîne de valeur proposée qui va 
de l’archivage physique à la collaboration autour de la 
gestion électronique des documents. Ainsi Knowings 
se met au plus près des processus métier de ses clients 
pour les accompagner dans leur projet de gestion des 
connaissances.  Cette année 2018, l’éditeur a investi ses 
efforts dans la refonte ergonomique de la plateforme. 
Le pricing de la solution commence à 35€ par utilisateur 
et par mois avec une logique de dégressivité.
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Igloo est une solution d’intranet collaboratif 
packagé. L’outil est nativement peu conversationnel 
mais propose des fonctionnalités collaboratives de 
base activables à la volée (blog, calendrier, partage de 
fichier, forum, tâches, microblogging, wikis, annuaire, 
espaces, moteur de recherche)

One2Team est un éditeur français qui développe une 
plateforme collaborative “tout-en-un” à destination 
des grandes entreprises. Leur objectif est d’adresser 
les processus métiers et la gestion de projet sur 
une même interface, et de manière structurée. 
L’outil se présente comme une séries de tableaux 
dynamiques mis en scène et ajustables pour piloter 
des projets et des processus. La plateforme est peu 
conversationnelle mais très adaptable à tout type de 
processus.

Igloo est une alternative pertinente à l’intranet traditionnel 
pour les petites et moyennes organisations qui ne veulent 
pas entrer dans des projets d’intégration, de développement 
et de transformation longs et coûteux.

One2Team propose aux équipes une approche très intégrée 
pour donner du sens à leurs processus métier dans un mode 
collaboratif.

L’éditeur adresse les entreprises de toutes tailles et 
trouve son succès chez les DSI ou les directions de la 
communications des petites et moyennes structures qui 
désirent mettre en place un intranet  collaboratif sans 
les contraintes d’un projet classique d’intégration. La 
stratégie de l’éditeur s’oppose à une logique sur mesure.

 L’outil est distribué en SaaS avec 2 offres packagées 
allant de 8$ à 12$ par utilisateur et par mois et une offre 
entreprise sur devis.

One2Team est en phase d’internationalisation. L’éditeur 
compte 90 collaborateurs avec des bureaux à San 
Francisco et un centre R&D à Paris. L’éditeur adresse 
des projets  pour les PME ou équipes dans les grandes 
entreprises. Les projets vont souvent de 50 à 2000 
utilisateurs. L’éditeur affiche de belles références en 
France et à l’internationale : Arkema, Bell, BIC, SFR, 
GRDF, Renault, Carrefour. 
Tout déploiement de One2Team commence par un 
cadrage. Si la plateforme est packagée, les équipes 
intégratrices doivent tout de même construisent 
sur-mesure les types de contenus de la plateforme en 
fonction du contexte client (processus, métier, etc.).
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Dokit est une solution pour construire des 
documentations visuelles, structurées, de manière 
collaborative, communément appelé “Wiki”. L’éditeur 
est proche des métiers dans l’entreprise et s’adresse à 
des équipes qui souhaitent organiser des documents 
de référence, enrichis avec des métadonnées. La 
plateforme permet par exemple de référencer 
des notices de procédés industriels, organiser et 
construire des tutoriels.  Basée sur MediaWiki, la 
solution open source est personnalisable et simple 
à utiliser. 

Wrike est un logiciel de gestion de projet en 
ligne. L’éditeur s’adresse à des chefs d’équipes 
qui souhaitent planifier, organiser et suivre le 
déroulement de leur projet. Les fonctionnalités de 
base de la gestion de projet sont couvertes : gestion 
et répartition des tâches, calendrier d’équipe, suivi 
de l’avancée du projet, suivi  des plans de charge des 
collaborateurs, etc. 
Dans une logique d’interopérabilité, des connections 
avec des outils métiers ou des plateformes 
collaboratives sont possibles (Microsoft, Google, Jira, 
Salesforce, etc.) 

Dokit apporte un nouveau souffle au traditionnel Wiki 
avec un design et une ergonomie au goût du jour avec les 
fonctionnalités sociales associées. Les riches fonctionnalités 
comme l’édition simplifiée, l’éditeur d’image et la gestion de 
multilingue sont aussi soulignées.

Wrike est un outil de gestion de projet très simple 
d’utilisation. Il  réussira à convaincre des chefs de projet 
souhaitant passer plus de temps dans l’opérationnel que 
dans la gestion. Des templates associés à des typologies de 
projets (classiques, à étapes, agiles)  sont proposées pour 
une prise en main rapide. 

La PME française, créée en janvier 2017, distribue sa 
plateforme en SaaS et on premise pour répondre aux 
contraintes des entreprises. Les délais de mise en service 
sont entre 2 et 3 semaines en fonctions des spécificités. 
Dans la même logique d’agilité, Dokit propose une 
réversibilité des données avec une migration depuis un 
script d’import et d’export.

L’éditeur accompagne ses clients sur la customisation, 
la formation et le support de leur plateforme.

Wrike,  société Californienne crée en 2006, commercialise 
sa plateforme en SaaS ainsi qu’au travers d’une application 
mobile ( disponible sous IoS et Android) pour favoriser la 
mobilité des équipes. Afin d’aider les utilisateurs à prendre 
en main la plateforme, des vidéos d’onboarding courtes et 
claires permettent de comprendre la logique de l’outil. 
Wrike porte une attention toute particulière à la sécurisation 
des données de sa plateforme, au travers de certifications 
certifications garantissant une protection optimale des 
informations. 
En raison d’un coût élevé du produit (à partir de 9,80$ par mois 
par utilisateur pour une équipe de 15 utilisateurs maximum), 
cette application n’intéressait que les chefs de projets.
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Amazon Web Services est un ensemble de services cloud 
dédiés aux entreprise. Ici, nous allons nous intéresser à leur 
offre autour des usages collaboratifs. Amazon a développé son 
offre “collaborative” autour de 4 produits. Amazon WorkDocs 
permet le partage documentaire. Il s’agit d’un drive permettant 
de prévisualiser les documents, les partager avec des externes 
tout en les invitant à faire des retours dans un laps de temps 
limité. Amazon WorkSpaces permet d’avoir accès à  son bureau 
virtuel depuis n’importe quel appareil, via son navigateur. 
Amazon WorkMail est le service de messagerie proposé par 
Amazon.  Amazon Chime, le petit dernier d’Amazon autour de 
la collaboration qui se veut être un outil simple et efficace de 
visio-conférence.

Adobe est une solution cloud autour des métiers du 
graphisme, de la communication et du marketing. 
Son offre se décompose en trois suites :
_ La suite Creative Cloud pour tout ce qui relève du 
graphisme et du design ;
_ La suite Experience Cloud pour tout ce qui concerne 
le marketing (site internet, campagnes digitales, etc) ;
_ La suite Adobe Document Cloud pour tout ce qui 
concerne la signature électronique et la protection 
documentaire.

Amazon est un des géant du web qui, par le passé, a 
toujours su saisir une opportunité grâce à une très forte 
capacité d’investissement. Actuellement, Amazon n’investit 
pas massivement sur le collaboratif mais progressivement. 
Il est important de rester vigilant quant aux évolutions des 
produits AWS.

Adobe s’est lancé dans le Cloud en même temps que Google 
sortait G Drive. Adobe a orienté son drive comme un back 
office commun permettant d’accroître la productivité 
individuelle et fluidifier le processus métier. Cependant, la 
suite possède de grosses lacunes en termes de collaboration 
sociale.  La solution reste incontournable pour certains 
métiers. Il convient d’en suivre les évolutions. 

Amazon a un positionnement encore faible  sur les 
outils de collaboration mais plus comme un cloud 
permettant, au niveau de l’individu, de pouvoir avoir 
accès à ses outils de travail depuis n’importe quel 
endroit et d’interagir avec des tiers via les mails, un 
drive et un service de visioconférence. L’ensemble reste 
relativement cher par rapport aux autres produits du 
marché. 

Adobe enrichit sa solution en la basculant dans le 
cloud. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier de 
mises à jour régulières et surtout d’avoir un drive. Ce 
drive n’est pas accessible mais permet de créer du lien 
entre les applications Adobe. En effet, les documents 
drive forment des bibliothèques partagées entre 
les différentes applications Adobe. A cela s’ajoute la 
possibilité de partager des éléments avec des tiers 
directement depuis l’interface de l’application.

Adobe se concentre essentiellement sur les usages 
de productivité individuelle et permet de fluidifier 
certains processus métiers. En revanche, la suite ne 
permet pas d’interagir autour d’un contenu. 

Amazon Web Services
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Drupal est un CMS open source ayant une forte 
communauté de développeurs. Le principe de 
Drupal est la mise à disposition d’un coeur CMS et 
d’un catalogue de modules permettant l’ajout de 
fonctionnalités. 
De part la richesse de l’outil, il est possible de créer 
des sites internet, intranet et extranet sur mesure. 
Pour se faire, il suffit de développer ou d’ajouter des 
modules pour avoir les fonctionnalités choisies. 
Drupal est généralement utilisé pour la création de 
site internet et de portail intranet car il offre de larges 
possibilités d’intégrations. En revanche, il n’offre que 
peu de possibilités de collaboration.

Alfresco est une solution open source de gestion des 
connaissances. Plusieurs versions d’Alfresco sont 
disponibles allant du simple CMS à la plateforme 
collaborative en passant par la solution de GED. 
Le coeur de métier d’Alfresco reste malgré tout centré 
sur le contenu et la gestion des connaissances. 
Pour devenir une véritable plateforme collaborative 
cloud efficace, Alfresco nécessite la possession 
de licences Microsoft Office online ou G Suite. En 
effet, Alfresco propose des connecteurs permettant 
d’éditer le contenu de la plateforme grâce aux suites 
bureautique Microsoft et Google online. 

Drupal est très utilisé pour la création de site web et intranet 
dans les grandes entreprises et dans les administrations / 
entreprises publiques. Cette solution connaît de plus en plus 
le succès grâce à une large communauté de développeur 
et un large catalogue de modules élargissant le champ des 
possibles en matière de site internet et intranet.

Alfresco est une solution à laquelle il faut porter un intérêt 
tout particulier car elle est une solution de GED offrant 
un grand nombre d’intégrations possibles et laisse des 
possibilités de personnalisation à la mesure de la capacité 
d’innovation de chaque développeur. 

Projet open source avec une forte communauté de 
développeurs Drupal est un CMS en vogue. La solution 
permet de créer le site internet/intranet/extranet que l’on 
souhaite grâce au riche catalogue de modules disponibles. 
Drupal certifie ces modules qui permettent d’avoir de 
nouvelles fonctions. Si la fonction est plébiscitée par la 
communauté, le module peut intégrer le coeur de Drupal.

L’open source permet aux clients d’être indépendant de 
l’éditeur dans le sens où, ayant accès au code source, 
ils peuvent créer leur propre environnement autour de 
l’outil.
C’est le cas de la solution Alfresco. En effet, la solution 
est 100% open source ce qui séduit bon nombre 
d’entreprises, notamment les entreprises publiques, 
d’autant plus que la solution est conforme aux normes 
RGPD.
Open source ne veut pas forcément dire ni gratuit, ni 
100% transparent. Alfresco ne divulgue ses tarifs que 
sur demande. Avant d’adresser une demande de devis à 
Alfresco, il conviendra de bien cadrer et dimensionner 
le projet de sorte d’avoir le prix le plus pertinent.

Drupal

Alfresco
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Limber est une plateforme 100% Française dédiée à 
l’organisation, la centralisation et la planification de 
partages de contenus.
Pour les chiffres, c’est  4 ans de R&D, 10 collaborateurs  
et plus de 50 clients en France et dans le monde.
Limber propose le content et social media marketing 
de façon collaborative. Permettant par exemple à une 
marque de mieux travailler avec ses distributeurs sur 
des opérations conjointes ou en interne, à des équipes 
marketing de s’organiser avec ses collaborateurs.

Zinc est une plateforme de communication qui 
connecte l’ensemble des collaborateurs équipés ou 
non d’un poste de travail fixe. 
A travers une expérience mobile avancée, les 
utilisateurs peuvent converser entre eux ou en groupe, 
s’appeler par voix ou en visioconférence et recevoir 
des communications et alertes d’entreprise, en push.
Zinc adresse parfaitement la problématique 
d’hétérogénéité des devices au sein des entreprises où 
tous les métiers ne disposent pas systématiquement 
d’un poste fixe.

Limber permet de suivre visuellement l’activité passée, 
en cours et à venir grâce à une timeline qui présente 
visuellement les publications déjà postées ou en attente 
avec une indication de l’heure prévue.

La plateforme est rapide à prendre en main, et l’adoption 
en est facilité. L’équipe en charge du déploiement dispose 
d’analytics parfois rigides mais suffisants pour faciliter la 
prise de décision.

Limber est accessible en SaaS via navigateur et depuis cette 
année sur mobile avec des fonctionnalités moins avancées. 
La dernière version apporte la notion d’employee advocacy 
; les collaborateurs délèguent les accès à leurs réseaux 
sociaux pour un partage automatisé (avec possibilité 
de modération)  par l’entreprise. Ils  disposent aussi de 
newsletters thématiques hebdomadaires pour partager des 
postes manuellement en plus d’un mur de contenu.
Une offre d’essai est proposée avec un quota de sources 
entrantes et sortantes, ainsi que des statistiques sur 30 jours 
maximum. Les éditions Limber sont disponibles à partir 
de 15€ pour une version basique sans reporting et sans 
bibliothèque de contenu.

La plateforme est distribuée en SaaS et met en avant la 
sécurité d’un cryptage AES-256 et la confidentialité des 
données. Des arguments indispensables pour adresser 
ses clients de l’industrie lourde ou du secteur de la 
télécommunication et du médical.

Zinc est disponible sur Mac, PC, puis mobiles sous Ios et 
Android à travers des interfaces volontairement épurée 
pour rendre l’adoption la plus intuitive possible.

Limber
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Citrix est un éditeur Américain qui propose une 
application de collaboration d’équipe SaaS. La 
plateforme s’articule autour d’apps, qui sont dans 
Podio des contenus entièrement personnalisables 
par les administrateurs de chaque espace de travail. 
Ces types de contenus malléables permettent de 
contextualiser l’utilisation des espaces de travail à un 
usage métier. 

Lithium est une plateforme permettant de relier 
une entreprise à ses clients en proposant des 
fonctionnalités de communautés, d’espaces de 
discussions, de partage de veille et de connaissances, 
le tout associé à des fonctionnalités de gestion de 
la relation client et de nombreux connecteurs avec 
d’autres plateformes (médias sociaux, etc.).   

Podio est adaptée à des petites ou moyennes organisations 
en quête de structuration de leur processus métiers qui 
n’auraient pas les ressources nécessaires pour entretenir un 
parc applicatif métier.

Le positionnement de Lithium est singulier car la gestion 
de la relation client est venue de l’externe (communautés 
sociales) et non des processus internes de l’entreprise. En 
s’offrant Jive-x, Lithium étend son périmètre. 

Citrix a racheté Podio en 2012. L’outil est distribué en SaaS 
avec 4 offres allant de 9$ à 24$ par utilisateur et par mois. 
L’éditeur se démarque en adressant directement les 
équipes au coeur des organisations. 
La promesse est celle d’une structure packagée et ajustable 
directement par les utilisateurs finaux pour mieux travailler. 
Plus de structure pour plus de productivité autour de ses 
processus métier !

En plus de 15 ans d’existence, Lithium s’est construit une 
place de choix sur le marché du Social CRM, en ayant une 
approche distincte de ses concurrents tournés vers les 
processus internes (Salesforce CRM, Microsoft Dynamics…) 
en s’ouvrant à ses clients via une approche communautaire 
et en cherchant à développer de l’engagement. En 2017, fort 
de ses liens avec ESW Capital, Lithium s’offre le portefeuille 
client de Jive-x, équivalent de Jive-n tourné vers l’externe. 

Podio
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Liferay, est un acteur historique du marché des 
plateformes de gestion de contenus. Il s’agit d’un 
socle Open Source et d’une boîte à outils pour 
construire tout type de plateforme : site Internet 
de communication, portail de services B2B ou B2C, 
portail intranet, portail collaboratif… La plateforme 
se structure et se déploie par modules spécifiques.

Mozzaik365 est une surcouche à Microsoft Office 
365 visant à mettre en place des portails de 
communication, de travail collaboratif  et d’accès à 
l’information, via un paramétrage s’appuyant sur 
des templates SharePoint Online et d’autres services 
comme Office Groups. La plateforme est éditée 
par Infeeny, intégrateur expert des technologies 
Microsoft. 

Liferay est un socle largement répandu mondialement qui 
anime une importante communauté d’experts sur le sujet. 
Il s’agit d’un standard permettant de construire à façon tout 
type de plateforme.

Mozzaik365 propose une réponse rapide et économique au 
problème de l’expérience unifiée dans Office 365. Un acteur 
à suivre sur les prochaines années. 

Historiquement positionné sur le marché des 
plateformes de gestion de contenus, Liferay est en 
concurrence directe avec des éditeurs comme Jalios 
(Jalios Digital Platform), Microsoft (SharePoint) ou 
encore eXo Platform. La stratégie de Liferay et tous les 
investissements effectués portent sur des usages et 
services B2C et B2B. L’éditeur se veut être la couche 
permettant de lier l’accès à l’information et au service 
par l’utilisateur fi nal et les applications métiers 
apportant ces services. 

Mozzaik365 joue dans l’arène des surcouches à Office 
365, marché fortement concurrentiel. Le but est de 
pallier les lacunes de la suite de Microsoft pour proposer 
un hub d’accès à l’information et applications.  Son 
principal concurrent est Powell365. Mozzaik365 se 
focalise sur la transformation de SharePoint Online 
pour proposer des modèles de pages, de communautés 
et de webparts, sans adresser encore les services comme 
Yammer, Teams. 

Liferay

Mozzaik 365
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Assembl est une plateforme permettant de stimuler 
l’intelligence collective d’une organisation. La plateforme 
est construite, commercialisée et accompagnée par 
l’agence Bluenove, spécialisée dans les sujets autour de 
l’innovation et de l’intelligence collective.  Concrètement, 
Assembl c’est un parcours  en 4 phases, paramétrables, 
contextualisables, et accessibles en ligne. Les phases vont 
de la découverte, jusqu’à la convergence en passant par 
l’idéation et l’exploration. L’expérience utilisateur de la 
plateforme est affutée autour de l’innovation avec les 
fonctionnalités pour converger efficacement (avantage / 
inconvénient, etc.) et libérer la parole.

Assembl est un spécialiste aiguisé dans le domaine 
de l’intelligence collective et permettra de répondre 
efficacement au besoin d’une organisation à la recherche 
d’une méthodologie d’innovation clés en main.

La méthodologie portée par Assembl a été développée 
en collaboration avec le MIT pour produire des 
documents de qualité en un temps record avec 
l’intelligence collective. Cette méthodologie est 
déclinable dans de nombreux contextes. Aujourd’hui, 
l’éditeur adresse aussi bien le secteur privé que le 
secteur public dans des domaines très variés. La 
roadmap produit suit les cas d’usages terrain pour 
conserver une expérience à la pointe et pragmatique 
au fil du développement. Une version 3 est prévue 
pour 2018, Assembl “ceinture noire de l’intelligence 
collective”  !

Assembl

Toute l'entreprise
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Les convictions Lecko

Porter le changement à large échelle avec une plateforme 
d’appui aux acteurs de la transformation interne
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Mesurer le niveau 
d’évolution réel des 
pratiques et leur effet sur les 
indicateurs de performance

Informer les instances avec 
des tableaux de bord, créer de 
l’émulation, animer le partage 
de pratiques, ajuster son effort 
d’accompagnement

Agir de manière ciblée, piloter 
les actions d’une cellule 
d’accompagnement

Valorisation des progrès
Pilotage de l’effort 
d’accompagnement : Levier de conseil à distance :

E

MICRO SOCIAL
LEARNING

E

BACK
OFFICE

LECKO
ANALYTICS

DOTU

SENA

E

LECKO
BENCHMARK

E

LECKO
ABAQUES

Mesurer l’évolution 
des pratiques collaboratives

La collaboration est au coeur de la transformation interne des organisations, 
elle soutient une nouvelle culture, un nouveau modèle organisationnel et de 

nouvelles pratiques au quotidien.

www.lecko.fr/lecko-analytics
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Changez de culture !

Incarnez un manager à travers un 
scénario ludique en interagissant 
avec les personnages pour 
mener à bien votre projet de 
transformation digitale.

Découvrez votre profil de manager, 
et analysez avec nous vos réponses 
pour identifier vos points forts et 
axes de progrès.

Accédez aux profils de vos 
collègues*, et situez-vous face 
à un panel représentatif de 
managers français.
*sur une moyenne de résultats, de manière 
non nominative

Jouez Explorez Comparez
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Donnez du peps 
à vos initiatives collaboratives

Retours d’expérience

Métriques

Micro-social-learning

Accompagnement 
ponctuels à distance

TIPS

www.lecko.fr/inpulse
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Six questions
pour caractériser l’expérience de collaboration 
recherchée

Une recommandation
pour s’accorder sur le bon outil à utiliser

Un tuto en trois étapes
pour mettre en pratique immédiatement

Bien démarrer sur 
votre offre collaborative

picknstart.lecko.fr
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Retours d'expérience
Racontez la tranformation interne de votre entreprise à travers le témoignage 

de ces anonymes qui impulsent de nouvelles pratiques collaboratives.

Apportez à vos ambassadeurs les 
éléments pour construire leurs 
argumentaires et augmenter leur 
capacité de conviction.

46% des collaborateurs 
d’entreprise de plus de 1000 
salariés pensent que le 
changement vers de nouvelles 
pratiques n’est pas possible
source enquête Lecko-Yougov
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Le premier workshop qui rassemble 
100 acteurs de la transformation digitale

Inscription :

10 avril 2018
Cyclone Studio à Paris

www.lecko.fr/lid
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Ce matériau est le fruit de nos travaux d’étude de l’état de l’art et 
des usages dans les entreprises. 

Ouvrir ses savoirs pour aider les porteurs de changement à faire 
progresser leurs initiatives contribue à acculturer les organisations 
aux enjeux de la transformation numérique. 

Cette création est mise à disposition selon le Contrat Paternité-Pas 
d’Utilisation Commerciale 2.0 France disponible en ligne http://
creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/ ou par courrier postal 
à Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, 
California 94105, USA. 

Règles d‘utilisation




