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Fonctionnalités et Bénéfices

Espaces
Créez vos propres espaces de collaboration avec des forums de 
discussion, calendriers, gestionnaires de documents et de 
tâches. Permettez à n'importe quel utilisateur de créer un 
espace et d’y inviter d'autres utilisateurs à s'y joindre.

Wiki
Comptes-rendus de réunions, documentations, plans d'action, 
rapports, bases de connaissances et cahiers de notes sont 
quelques-uns des usages populaires de notre wiki d'entreprise, 
dont les fonctionnalités complètes facilitent la saisie et le 
partage des connaissances.

Créez des calendriers personnels, de groupe ou partagés avec 
un statut libre ou occupé, des rappels et des invitations. 
Synchronisez les calendriers eXo avec un calendrier existant via 
les protocoles iCal ou CalDAV.

Archivez vos documents en toute sécurité et retrouvez les 
facilement dans un environnement digital sécurisé dont vous 
avez le contrôle. Accedez et organisez facilement vos 
documents à l'aide de dossiers, de tags, de catégories et bien 
plus encore.

Tâches
Capturez, distribuez, gérez et suivez les tâches grâce à notre 
module de gestion des tâches intégré.

Soutenez, échangez et sollicitez de nouvelles idées ou 
effectuez des sondages grâce à notre module de forum de 
discussion d'entreprise complet avec des fonctionnalités de 
structuration et de modération intégrées.

Calendrier

Gestion de documents

Forum

Profils & Annuaires
Ajoutez votre expérience professionnelle et vos compétences 
à votre profil. Retrouvez vos collaborateurs ayant des 
compétences et de l'expérience connexes ou pertinentes, et 
connectez-vous aux autres membres de votre entreprise à 
l'aide de l'annuaire social.

Flux d’activités
Tenez-vous au courant de toutes les informations et activités 
qui se déroulent dans vos espaces et suivez les activités des 
personnes avec qui vous êtes en contact.

Chat & Web conférences
Les riches fonctionnalités de notre module de chat permettent 
aux membres de votre équipe de dialoguer, de prendre des 
actions collaboratives, de tenir des réunions en temps réel 
grâce à une fonctionnalité de conférence WebRTC et de 
prendre des notes de réunion.

Trouvez toutes les informations efficacement grâce au puissant 
moteur de recherche intégré. Filtrez vos informations par 
source ou type et triez, prévisualisez et accédez facilement à 
vos ressources.

Recherche unifiée

Collaboration Digitale

Édition et publication de
contenu 

Profitez de modèles de contenu et du workflow 
de publication de contenu intégré, ou 
configurez le vôtre. Un mode d'édition en ligne 
permet aux auteurs de contenu de modifier le 
contenu contextuellement, voir son état de 
publication et le publier en un seul clic. 

Gestion des fichiers et
ressources digitales

Capturez, stockez, gérez et récupérez des 
fichiers et des ressources digitales à l'aide 
d'un archivage compatible avec CMIS. Profitez 
d’une gestion fine des permissions, une 
gestion des versions, des votes, 
commentaires et plus encore.

Création de sites

Créez des sites Web avancés en 
développant ou en étendant les modèles. 
Combinez l'édition en ligne avec un puissant 
back-office et un workflow de publication 
flexible.

Gestion de Contenu
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Multi-site
Plusieurs sites peuvent être hébergés sur la même instance 
eXo. Par exemple, votre intranet, extranet et site Web 
d'entreprise peuvent avoir les mêmes utilisateurs, contenus et 
applications.

La gestion fine des droits d’utilisateurs et groupes vous permet 
de regrouper et d'afficher les pages, contenu, gadgets et 
applications en fonction des rôles des utilisateurs.

Gestion des rôles 

Personnalisable
La gestion de pages et de mise en page est facile à l'aide de la 
fonction glisser-déposer et des éditeurs de texte riche. La 
plateforme est extrêmement personnalisable vous permettant 
d'implémenter un site web avec votre charte graphique.

Multilingue
De nombreuses langues sont disponibles, notamment l'anglais, 
le français, l'allemand, l'italien, le portugais et l'arabe. eXo se 
localise facilement et prend en charge les langues de droite à 
gauche.

Portail Entreprise
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Applications natives iOS
et Android

Nos applications natives iPad, iPhone et 
Android s'intègrent facilement et en toute 
sécurité à votre site eXo Platform, offrant 
une expérience de collaboration digitale 
attrayante et complète lors de vos 
déplacements.

Navigateurs web
mobile responsive

Pour vos collaborateurs privilégiant 
l'accès à leur solution via un navigateur 
Web mobile, eXo Platform s'affiche 
parfaitement. Les applications 
intégrées d'eXo prennent en charge la 
mise en page Web mobile et 
s'affichent automatiquement pour 
tous smartphones et tablettes.

Des modèles responsive
pour pages mobiles
personnalisables

Redéfinissez votre expérience 
utilisateur mobile, eXo Platform est 
livré avec plusieurs modèles pour que 
vous puissiez créer vos propres pages 
ou même sites Web mobile complets.

Mobile

Annuaire d’entreprise
eXo Platform vous permet de gérer vos utilisateurs et vos 
groupes à partir d'un annuaire déjà existant Active Directory ou 
d'un annuaire LDAP. Il est également possible d’intégrer à des 
solutions SSO connues pour l'authentification unifiée.

Stockez vos documents et récupérez-les depuis eXo Platform 
via nos connecteurs vers vos gestionnaires de documents 
externes.

Connecteurs FTP, WEBDAV & CMIS

Standards ouverts
En utilisant des standards ouverts, nous avons permis de 
réduire les coûts et les risques à long terme. eXo adopte des 
standards et des spécifications ouverts.

Interface de gestion et de suivi
Surveillez et gérez les fonctions internes d'eXo, telles que les 
caches et la vitesse des applications, à l'aide d'un tableau de 
bord d'administration ou via les interfaces JMX et REST.

Standards & Protocoles

Authentification & SSO
Utilisez l'authentification JAAS standard de la plateforme ou 
intégrez une solution d’authentification unique (SSO) telle que 
SAML2, CAS, JOSSO, SPNEGO.
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Nous contacter
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