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eXo Platform en quelques 
mots

eXo Platform est une solution logicielle 
open source collaborative et sociale.

Elle permet à votre organisation de 
proposer à vos collaborateurs, clients ou 
partenaires un environnement de 
collaboration totalement sécurisé au 
travers d’interfaces intuitives et 
modernes.

Grâce à son socle robuste et extensible, 
eXo Platform vous permet de 
personnaliser les fonctionnalités 
collaboratives et d’intégrer à vos 
applications métier existantes le 
paradigme social.

Centrée sur l’utilisateur
Modernisez   votre   culture 
d’entreprise,votre communication  
interne,  ainsi que   la   gestion   de   
vos connaissances.

Collaboration inter-équipes
L'implication de personnes et 
d’équipes aux compétences 
multiples favorisera les échanges, 
augmentant ainsi naturellement 
productivité et efficacité.

Engagement des employés
Réduction des coûts pour de 
meilleurs résultats et un retour 
rapide sur investissement.

Solution complète et intégrée
Un ensemble d’outils de travail 
collaboratif dans une plateforme 
sociale facile à implémenter et à 
utiliser.

Pourquoi une Plateforme 
Sociale Collaborative ?

Les défis auxquels font face les entreprises à l’heure actuelle sont 
nombreux, et les perspectives d’amélioration qu’apporte le numérique 
tout autant : communication interne, relation et service aux clients, 
innovation, gestion et valorisation des talents, communication 
cross-canal, stratégie de marque, etc …

Elles doivent pour cela se transformer, voire se réinventer, et chez eXo, 
nous pensons que cela passe par l’adoption d’une solution robuste et 
intuitive, qui encourage naturellement les utilisateurs à participer et être 
les acteurs de cette transformation.

En intégrant des capacités sociales dans l’entreprise, eXo Platform 4 
permet d’apporter des réponses à un grand nombre de ces 
problématiques, en facilitant par exemple la collaboration, le partage de 
l'information, la communication interne ou externe au travers de 
différents canaux, la capitalisation de la connaissance, etc …, augmentant 
ainsi simplement et de manière naturelle l'efficacité et la productivité de 
vos collaborateurs.

eXo Platform 4, au service de votre stratégie numérique !

Solution Prête à l’Emploi
eXo fournit une plateforme prête à l’emploi qui vous permet d’atteindre 
rapidement vos objectifs de mise en place de solutions de type intranet 
social et travail collaboratif, réseau social d’entreprise, gestion des 
connaissances, gestion de projets, etc... Etroitement intégrées autour des 
flux d’activités, du réseau social et des espaces collaboratifs, les 
fonctionnalités d’eXo Platform facilitent les échanges et brisent les 
barrières organisationnelles et les silos d’information.

Plateforme Extensible
eXo Platform est plus qu’une simple application de collaboration sociale. 
L’un de ses principaux avantages réside dans son haut niveau de 
personnalisation. C’est une plateforme conçue pour fournir un 
environnement flexible et extensible qui évoluera facilement avec vos 
besoins. 
Etendre votre plateforme devient facile et accessible grâce aux 
nombreuses possibilités d’extension via des APIs, des plugins, et des 
add-ons prêts a l’emploi.
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Tout ce dont vous avez besoin dans une
seule et unique plateforme

         Réseau Social d'Entreprise

         Gestion des Connaissances

         Integration

         Collaboration et Productivité

         Gestion de Documents

         Gestion de Contenus Web

        Mobile

eXo Platform est disponible dans de 
nombreuses langues. Grâce a plus de 
200 collaborateurs, de nouvelles 
langues sont régulièrement ajoutées.

Visitez www.exoplatform.com pour plus d’information.

Rejoignez la communauté d’eXo afin de découvrir eXo 
Platform 4 dans un environnement de production, et 
accédez à toutes les ressources utiles pour bien 
démarrer votre propre intranet d’entreprise.  
Visitez community.exoplatform.com, inscrivez-vous et 
commencez dès aujourd'hui !

Contactez nous:

blog.exoplatform.com   |           @eXoPlatform

www.exoplatform.com   |    tel: +33 1 82 83 77 30   |   info@exoplatform.com

Suivez nous:

FONCTIONNALITÉS CLÉES

L’échange et le partage social font aujourd'hui partie des 
habitudes de chaque individu. eXo Platform intègre ces usages 
et permet de découvrir, trouver et se connecter à des 
personnes ayant des intérêts communs dans un même réseau, 
afin de pouvoir collaborer et travailler ensemble.

Suivez en temps réels ce que vos connexions partagent. 
Conversations et contenus sont mis en évidence dans les flux 
d'activité. Ils sont disponibles instantanément ou au travers de 
notifications afin d’améliorer la collaboration et l’engagement 
des employées.

eXo Platform inclut un ensemble de fonctionnalités avancées 
de collaboration, telles que les espaces collaboratifs, les 
calendriers, la gestion de tâches, le chat et la visioconférence. 
Pleinement intégrées dans le réseau social, ces fonctionnalités 
facilitent la communication et la collaboration, que ce soit pour 
un projet, une équipe ou un département de votre organisation. 
Brisez la barrière de la distance entre vos employés et 
améliorez leur efficacité. Suivez l’avancement de toutes vos 
équipes et tous vos chantiers depuis une seule interface.

Mise en valeur au travers des wikis et forums, la connaissance 
est capturée et partagée afin d’aider vos collaborateurs à 
prendre de meilleures décisions et obtenir les réponses dont ils 
ont besoin.

Avec la recherche unifiée, une seule et unique interface est 
utilisée pour rechercher tout type de contenus, tels que des 
documents, événements, tâches, publications et articles. Tous 
les contenus sont indexés et accessibles via cette fonctionnalité 
puissante et simple. Pour affiner vos résultats, utilisez la 
fonction de recherche avancée. 

eXo Platform fournit également un système de gestion de 
documents complet qui vous permet de stocker mais aussi de 
collaborer facilement autour de ces documents. Téléchargez, 
prévisualisez, taggez, partagez et éditez vos documents à 
distance. Des fonctionnalités plus avancées sont également 
disponibles, notamment la gestion des versions, des 
métadonnées, la taxonomie et la gestion des ressources 
numériques. 

eXo Platform a hérité des solides capacités de création et de 
gestion de contenus et de sites web. Vous pouvez facilement 
concevoir des structures de contenus et définir comment ils 
seront affichés sur votre intranet, extranet ou site web.

Si vous souhaitez susciter l’intérêt de vos employés, partenaires 
ou clients et les fidéliser, il vous suffit simplement de créer et 
publier un nouvel article ou annonce, poster une nouvelle 
discussion, ou publier une nouvelle page wiki, le tout en 
quelques clics.

eXo Platform est la vitrine du système d’information de votre 
entreprise, agrégeant vos contenus et services au sein d’une 
plateforme unifiée. Afin de faciliter son interopérabilité avec 
votre infrastructure, eXo Platform peut s’intégrer avec des 
annuaires d’entreprise comme Active Directory et OpenLDAP, 
et supporte les principales solutions de SSO telles que CAS, 
OpenAM, SPNEGO et SAML. 

Restez connecté et collaborez avec vos équipes où que vous 
soyez grâce à l’application native disponible pour iPhone, iPad 
et Android. Connectée facilement et en toute sécurité avec 
votre serveur eXo, cette application mobile vous permettra 
d’accéder à toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur 
votre site eXo, ainsi que vos personnalisations au niveau de 
l’interface et des extensions.


