Plateforme collaborative
Solution pour une nouvelle façon de travailler

De partage
Une plateforme collaborative permet une communication plus directe et mieux partagée entre l’ensemble des
collaborateurs d’une entreprise. Le but d’un portail collaboratif comme Sharepoint est de créer une communauté
de partage des idées comme des fichiers. En clair, créer une base commune à laquelle tout le monde à accès
et que chacun nourri.

D’échanges dans l’entreprise
Le portail collaboratif Sharepoint apporte dans l’entreprise des outils – blogs, forums de discussion, enquêtes,
etc. – jusqu’alors utilisés uniquement dans la vie personnelle. Rassemblés sur une plateforme web, ces outils
contribuent à améliorer les échanges, notamment pour des entreprises multi-sites.

De connexion
Hier, il était question d’aller rechercher de l’information. Aujourd’hui, l’information vient à nous. La création de
communauté, permise par l’environnement Sharepoint, facilite la connexion à l’information. La Gestion électronique
de documents (GED) améliore sa diffusion, et pas seulement entre collaborateurs. Sharepoint, c’est aussi une
plateforme extranet qui lie l’entreprise numérique avec ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires. Créer et
partager l’information avec des personnes internes et externes à l’organisation devient un jeu d’enfant.

D’intelligence
Microsoft a travaillé sur la « Business intelligence » : avec le portail collaboratif Sharepoint, il est possible de se
connecter à des informations qui ne sont pas dans l’environnement Sharepoint. Il est également possible de ramener
vers la plateforme collaborative d’autres bases de données.

D’innovation
Par le biais d’espaces projets, chacun peut faire valoir ses propres idées et améliorer les services d’une entreprise.
La solution Microsoft Sharepoint permet une communication innovante et aussi une gestion de projets d’équipe
qui capitalise l’information. Les projets peuvent alors être dupliqués : cela signifie que le socle d’information est
disponible et que l’on ne repart jamais de zéro, mais d’une base de connaissance.

De sécurité informatique
La plateforme collaborative Sharepoint permet de centraliser l’information, de gagner en espace de stockage et de
sécuriser les données. Les données visibles sur Sharepoint passent par des processus d’approbation : la sécurité
et la confidentialité de certaines données sont respectées.

La solution d’archivage
Plateforme collaborative

La solution de portail collaboratif proposée par la société A2i,
c’est avant tout l’étude de vos besoins, une intégration appropriée par
rapports aux outils dont votre entreprise dispose et une adéquation au sein
de vos outils informatiques installés.
Avec A2i, des services en plus :
A2i étudie votre projet et propose une solution qui
réponde à vos besoins.
Étudier votre projet, c’est aussi faire un état des
lieux des outils Microsoft ou autres dont vous
disposez afin de les intégrer dans votre plateforme
collaborative.
Si vous ne bénéficiez pas d’une infrastructure
informatique conséquente, A2i propose une
solution collaborative en ligne, directement
déposée dans le Cloud computing.

Le

A2i vous accompagne dans le changement
induit par la plateforme collaborative : les outils
Microsoft sont installés progressivement et le
technicien informatique A2i vous indique les
bonnes pratiques à observer.

d’Access Group

De par les évolutions technologiques et le nombre considérable de solutions collaboratives proposées, les entreprises
ont souvent besoin d’être accompagnés dans leur décision.
Depuis plus de 25 ans, le Groupe Access entretient une relation de proximité avec ses clients : il connaît leur métier,
sait écouter leur besoin et est devenu l’expert informatique légitime pour leur proposer une plateforme collaborative.
Le rôle du Groupe Access est aussi de faire entrer ses clients dans l’entreprise numérique.
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