[outils]


panorama des solutions de RSE et de collaboration
Entreprise

eXo Platform

Hoozin

Inspheris

Jalios

Jamespot

One2Team

Salesforce

Pays d’origine
Site

France
www.exoplatform.com

France
www.hoozin.com

France
www.lively-software.com

France
www.jalios.com

France
www.jamespot.com

France
www.one2team.com

Etats-Unis
www.salesforce.com

Année de création
Chiffre d’affaires

2003
n.c.

2010
2 M€

2006
n.c.

2005
1,4 M€

2000
n.c.

1999
8,850 milliards €

Nom du dirigeant

Benjamin Mestrallet

Olivier Metral

Thomas Krotkine

2001
7 M€ (exercice fiscal 20162017)
Vincent Bouthors

Alain Garnier

Hervé Laumonier

Marc Benioff

Effectif

100

15

15

57

14

85

27000
Community Cloud, Quip,
Chatter

Nom de la principale solution

eXo Platform

Hoozin

Lively

JPlatform

Jamespot.pro

One2Team

Principales caracté- Plateforme collaborative Solution collaborative
ristiques
tout-en-un, offrant des
fonctionnalités de collaboration, de partage des
connaissances, de gestion des contenus et des
documents, de gestion de
projet, de réseau social et
de portail web.

RSE qui se positionne
comme un hub, grâce à
ses intégrations avec des
outils comme Google Apps,
Dropbox, Microsoft Office 365
et Sharepoint

Solution permettant de mettre
en œuvre une digital workplace
(intranet et extranet collaboratif,
RSE, gestion documentaire,
social learning et gestion de
contenu).

Jamespot.pro, proposé
par un éditeur de solutions
collaboratives et sociales en
Saas, est un RSE hautement
configurable (avec plus de
80 applications activables en
quelques clics) qui peut être
associé à des applications
opérationnelles, ciblées sur les
processus (enquête, questions/
réponses, remontée terrain...).

Langues de
l’interface

One2Team, plateforme cloud
très flexible, peut être utilisée
pour piloter les initiatives stratégiques, lancer de nouveaux
produits, déployer un réseau et
gérer un portefeuille de projet
en lien avec les technologies.
Elle intègre l’application
Slideboard (interface de
collaboration agile et tout-enun), Gridboard (affichage de
portefeuille pour le pilotage
de plusieurs projets), Cockpit
(affichage approfondi en temps
réel de toutes les données
des programmes) et Planning
(gestion de projet).
Français, Anglais, Espagnol,
Allemand

19 langues (dont le
Français et l’Anglais)

17 langues

Anglais, Français, Allemand, Français
Espagnol et langues asiatiques
(Chinois, Viet...)

Français, Anglais, Allemand,
Espagnol, Italien, Portugais,
Polonais, Roumain, Turc, Flamand, Néerlandais, Polonais

Oui, 25 000 € par an,
souscription

Oui, souscription par
l’utilisateur

Oui, licence on premise

Oui, 50 000 €

Oui, 7 € par utilisateur et
par mois

Oui, offre freemium

Oui

Community Cloud (plateforme
permettant de créer des
communautés avec les clients,
les partenaires et les collaborateurs), Quip (plateforme facilitant la collaboration en temps
réel et à plusieurs, depuis
un lieu centralisé, autour de
documents, de feuilles de
calcul ou de listes de tâches) et
Chatter (RSE).

18 langues, dont le Français

Mode de tarification
Licence

Cloud gratuit
Cloud payant

Oui, option

Oui, Azure

Oui, ajouter 3 à 1,5 € par
Oui, à partir de 6 € par utilisautilisateur pour le mode cloud, teur et par mois
les service hébergement,
l’assitance...

Intégration

Option

Service

En fonction du projet

Coût moyen d’un
projet

35 000 €

Partenariats
technologiques

Lecko

Microsoft (Office 365,
SharePoint)

x
x
x
x
x

x
x
x

Cibles
Grands comptes
PME-PMI
Administrations
Associations
Collectivités locales
Références clients

38

Ministère des Affaires
CMA, NRTV, But, Wales
étrangères, Singapore
and West Utilities, Gaz
Telecom, Elysée,
Metro
University of California Los
Angeles, Département du
Val-d’Oise

Oui

x
x
x
x
x

10 000 € par an

MemboGo, Ubicast, Trustelem, Talend, Praxedo, Voxeet
Proxem, SindUp...

Amazon Web Services (AWS),
IBM, Google

x
x
x
x
x

x
x

Genfit, Opéra de Lyon, Groupe Ville de Montreuil, Agence
SeLoger, EDF, Ministère de
Canal+, Education nationale Française de Développement, l’Économie, des Finances,
DGEFP, Keolis, La Redoute
de l’Action et des Comptes
publics, Ministère de la Transition écologique et solidaire,
Unither Pharmaceuticals
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Oui, selon la durée de l’abonnement et les produits

Réseau de partenaires
intégrateurs
30 à 500 000 € (selon les
usages, la volumétrie et les
modules optionnels)

x
x
x
x
x

Oui

x
x

Bel, Renault-Nissan, Club
Med, Total, Orange

x
Michelin, Schneider, Rossignol,
Leetchi, Good Gout

1er éditeur français
d’Intranet collaboratif et
de réseau social d’entreprise

France
www.seemy.com

Silverpeas (groupe
OOsphere)
France
www.silverpeas.com

2007
n.c.

SeeMy

U Pro

TalkSpirit

France
www.u-pro.fr

France
www.talkspirit.com

2003
1,1 M€

2009
1,3 M€

2004
1,6 M€

Emmanuel Douaud

Patrick Schambel

Cécile Le Galès

Philippe Pinault

10

10

14

10

SeeMy

Silverpeas

Beeshake

TalkSpirit

Plateforme collaborative
tournée vers l’innovation.
En plus des fonctionnalités classiques de RSE,
SeeMy permet d’organiser
des challenges d’innovation (les collaborateurs
ou partenaires viennent
partager des idées ou
commenter et voter pour
les idées des autres).

Annuaire, partage de
documents, agendas,
news, blogs, médiathèque, messagerie instantanée, visioconférence,
fonctionnalités sociales
(mur, invitations…).

Plateforme incluant 3
modules, dont 1 module
de Mooc (parcours
vidéo, quiz, bagde et
récompense...), 1 module
social et collaboratif et
1 module d’innovation
collaborative.

Plateforme permettant
de créer des groupes
illimités (ouverts ou
restreints), de collaborer
sur des documents
(co-édition et versionning),
de communiquer (chat ou
visioconférence)...

Multilangues

Français, Anglais,
Allemand

Français, Anglais

Français, Anglais, Espagnol, Italien et Portugais

Open source

Oui, 15 000 € par an

Oui, 3 à 4 € par utilisateur
et par mois

Saas

Oui, 4 € par utilisateur et
par mois

Oui

La transformation digitale :
et derrière la façade ?

Oui, cloud mutualisé ou
cloud dédié

Oui

Entre 5 000 et 10 000 €
la 1ère année (selon nb
d’utilisateurs)

x
x
x

24 900 €

35 000 € la 1ère année
(hors personnalisation
fonctionnelle) et 25 000 €
les années suivantes

IntelliJ, Docker Hub

Akamai, Andshift

x
x
x
x
x

Valeo, Neovia, Aperam, Michelin, Hôpitaux de
La Banque Postale, RATP Lyon,
Issy-les-Moulineaux,
France Nature Environnement, Villaverde

x
x
x

Intégration native avec
plus d’une trentaine de
services (Facebook,
Twitter, Pipedrive, Trello...)
et avec plus de 500
solutions Saas

x

x
x
x
x
x

CCI de Paris, Sanofi,
Gamm Vert, Unibail
Rodamco, Hopscotch
Groupe

Office national des forêts,
Squad, Stormshield,
Icade, Groupe Action
Logement

Vous saisissez les opportunités de la
transformation digitale, vous établissez
de nouvelles relations avec vos clients...
Mais transformez vous aussi
votre organisation ?
Mobilisez vos équipes,
innovez plus rapidement,
communiquez autrement
et collaborez plus efficacement
avec la Digital Workplace de Jalios.

lire la suite en page 40    

Tél : 01 39 23 92 80
info@jalios.com
www.jalios.com/transformation-digitale
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panorama des solutions de RSE et de collaboration
Entreprise

Visiativ

Visiativ

VMware

Whaller

Wimi

Workplace by Facebook

Pays d’origine
Site

France
www.visiativ.com et
www.moovapps.com
1987
106 M€ (2016)

Etats-Unis
www.vmware.com/fr/ et
socialcast.com
1998
6,1 milliards € (2016)

France
whaller.com
2013
n.c.

France
www.wimi-teamwork.
com
2010
n.c.

Royaume-Uni
France
www.facebook.com/workplace www.xwiki.com

Année de création
Chiffre d’affaires

France
www.visiativ.com et
www.moovapps.com
1987
106 M€ (2016)

2016
n.c.

2004
2 M€

Nom du dirigeant

Laurent Fiard

Laurent Fiard

Pat Gelsinger

Thomas Fauré

Lionel Roux

Julien Codorniou

Ludovic Dubost

Effectif

600

600

n.c.

10

32

Nom de la principale solution

Moovapps Employee
Center

Moovapps Team

Principales caracté- Solution web de
ristiques
communication et de
partage, permettant de
faciliter la circulation
d’information et la collaboration temps réel,
et de dématérialiser les
processus administratifs
courants (SI, RH,
finance…).

Langues de
l’interface

Application et espace
de travail numérique,
permettant de centraliser en temps réel les
communications entre
équipes...

n.c.
Workplace (RSE) et WorkSocialcast
Whaller
Wimi
place Chat (application de
messagerie)
Outil de «social media» Réseaux sociaux
Solutions digitales de Workplace est l’outil de
interne, centralisé sur collaboratifs, privatifs et travail d’équipe en
collaboration et de communiune seule plateforme sécurisés.
mode projet, permettant cation entreprise développé
et accessible de
de créer très facilement par Facebook et basé sur
partout (quel que soit le
des espaces dédiés
l’interface et les fonctionnalités
terminal). Il embarque
à chaque projet et
familières du réseau social
des fonctionnalités de
activité.
(il permet de créer et gérer
suivi de projets, de
des groupes, de partager des
workflows, de partage
documents, d’adresser des
«likes» et des réactions...) ;
d’information et de
Workplace Chat, application
collaboration.
complémentaire, permet
d’avoir accès à ses messages
directement depuis son ordinateur ou son smartphone.

Français, Anglais, Alle- Français, Anglais (tra- Anglais, Français
mand (traductible dans ductible dans d’autres
d’autres langues)
langues)

Mode de tarification Achat ou abonnement
Licence

Abonnement

Oui, à partir de 300 €
par utilisateur

Cloud gratuit
Oui, tarif dégressif,
à partir de 5 € par
utilisateur et par mois

Intégration

Oui, à partir de 3 600 €

Oui, tarif dégressif
à partir de 5 € par
utilisateur et par mois,
inclus dans Employee
Center

Français, Anglais,
Espagnol, Allemand,
Portugais, Italien,
Arabe, Chinois

Oui
Oui, à partir de 2.58
Oui
$ par utilisateur et par
mois sur site, pour plus
de 1 000 utilisateurs

Oui, 3 offres payantes

Cryptpad (2016)

Solution de collaboration et d’organisation de
l’information, permettant
de d’organiser et de
structurer l’information
en mode collaboratif
wiki.

Logiciel de collaboration cloud temps réel
entièrement chiffré «ZéroKnowledge», issu du
projet de recherche BPI
France OpenPAAS NG.
Il permet de partager des
documents (wysisyg, sondage, fichier) sur le cloud
en toute confidentialité.

Anglais, Français,
Allemand, Espagnol +
15 langues

Anglais, Français,
Allemand, Espagnol, Mandarin, Portugais du Brésil,
Roumain, Polonais

Oui, 1 000 à 80 000
euros par an

Sur mesure

Open source, support
de 1 k€ à 10 k€ par an,
non lancé

Oui, limité à 50 Mo
Oui, 5 € par mois et par
utilisateur, 15 € par mois
pour 5 utilisateurs

Oui

Entre 0 et plusieurs milliers d’€, 25 à 50 000 €
selon la taille de l’entreprise

Partenariats
technologiques

40

XWiki (2004)

Facturation au nombre d’utilisateurs actifs mensuels
Oui. Workpace Premium :
Open source, support
3 $ pour les 1000 premiers
de 1 k€ à 80 k€ par an
utilisateurs, 2 $ du 1 001e au
10 000e, puis 1 $ par utilisateur
; gratuit pour ONG et écoles
Workplace Standard : gratuit,
pour équipes, pas d’intégrations ni d’outils d’adm.
Oui, offre gratuite dispo- Oui
nible, invités gratuits

Coût moyen d’un
projet

Cibles
Grands comptes
PME-PMI
Administrations
Associations
Collectivités locales
Références clients

105 langues

Xwiki

35

Freemium, abonnement Saas mensuel
Oui, à partir de 7,58
Oui, à partir de 3 € par Oui, 4 € par mois et par
dollars par utilisateur et mois et par membre
utilisateur
par mois sur site, pour
plus de 500 utilisateurs

Oui, limitée à 10 000
messages

Cloud payant

Français, Anglais,
Espagnol, Allemand,
Néerlandais

Xwiki

Plussh, Glowbl, Google,
Microsoft

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

Axereal, Mecalac,
Nicolas Feuillate,
Bouyer Leroux

Visiativ, Alfi Techonologies

3M, Philips, Siemens

x
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Box, DropBox, OneDrive,
Gdrive, Quip et SalesForce
(pour le stockage de
documents) ; Microsoft Azure
AD, Gsuite, One Login, Ping,
Okta (gestion des identités) ;
et Grytics, Clevy.io, Service
Rocket (écosystèmes de
développeurs et start-up)...

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

Caisse d’Epargne
Banque Populaire,
Axa, McDonalds, Pôle
Emploi, Accenture

Total, Sephora (groupe Heineken, Starbucks, Danone, Amazon Inc., DCNS,
LVMH), Banque de
Renault Retail Group, Vente SCOR, Insee, SFR
France, Groupama,
Privée
Publicis ETO

x

x
x
x
x

x
x
x
x

