En avant pour les annonces « produits » réalisées par les exposants

20 (*) – 21 et 22 MARS 2018 (*) à partir de 14h00
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES – PAVILLON 4.1 & 4.2
80 SOCIETES EXPOSANTES
3 000 VISITEURS PROFESSIONNELS
En avant pour les annonces « produits » réalisée par les exposants (informations arrêtées au 6.03.2018) .
L’intégralité du dossier de presse comprenant les textes et photos de ces annonces sera disponible au service
de presse du salon les 20, 21 & 22 Mars 2018 ou sur simple demande par mail à flahault@orange.fr
1DAY1LEARN ANNONCE
Bati sur une plateforme nativement collaborative, le LMS 1Day1Learn annonce l'ajout d'Espaces
Collaboratifs dédiés à des communautés organisationnelles, thématiques ou à des équipes projets.
CASTELIS ANNONCE
Livewell est un intranet participatif permettant aux salariés de s’informer, voter, répondre à des
questionnaires et gagner des points en participant aux différentes actions proposées par les services
communication et RH sur le portail. L’intranet devient ainsi un outil interactif, fédérateur de la culture
d’entreprise tout en étant un réel outil de mesure pour ses instigateurs. Il permet de mesurer très rapidement
le bénéfice ou l’intérêt porté par les salariés aux politiques d’amélioration de la qualité de vie au travail initiés
par l’entreprise.
ELIUM ANNONCE
Une nouvelle interface pour une collaboration plus sociale. Durant les 12 derniers mois, les équipes
produit et développement d’elium ont travaillé sans relâche à la réécriture de l’application. Cette nouvelle
version fonctionne entièrement sur base d’un nouveau code. Au-delà de cette réorganisation technique, le
look d’elium a été entièrement revu. Cette combinaison rend son usage incroyablement plus simple et redéfinit
les standards de la collaboration en entreprise.
EXO PLATFORM ANNONCE
eXo Platform 5.0, sa plateforme de collaboration digitale pour les entreprises. Cette nouvelle version se veut
plus engageante et plus conversationnelle. L’interface fait peau neuve avec une expérience utilisateur
refondue pour être plus ergonomique et mieux adaptée à l’utilisation mobile. Les flux d’actualité sont plus
attractifs et conversationnels - grâce à une insertion d’images améliorée, la fonctionnalité de réaction et
réponses aux commentaires et un attachement et visualisation multi-documents. eXo Platform 5 incorpore
désormais sans surcoût un module de d’appels vidéo parfaitement intégré à l’interface, qui peut être utilisé de
manière sécurisée “on premise” à partir de n’importe quel navigateur, sans installation de plugin…
FACE2FACES ANNONCE
Face&You® la plateforme de Business qui codifie et centralise les e-conversations et e-documents entre vos
collaborateurs et vos partenaires. Ceci offre à l’entreprise la maitrise de son savoir et lui permet de retrouver
et de transmettre à tout moment et instantanément toute information ou décision importante. Face&You® offre
un espace d’échange partagé entre les intervenants. Grâce à des e-conversations face à face, codifiées par
sujets et retrouvables instantanément. Cela permet à chacun de se manager face à ses tâches et
responsabilités, face à celles de l’entreprise et de ses fournisseurs qui coïncident avec les siennes.
LINAGORA ANNONCE
OpenPaaS au grand public, à la communauté technique nationale mais aussi aux grands comptes et
investisseurs. OpenPaaS a pour but de concilier les nouvelles tendances de communication et intègre tous
les outils pour être LE réseau social d'entreprise nouvelle génération. Par mails, messagerie instantanée,

visioconférence et plus encore grâce au système d'Open API, les organisations pourront se transformer en
véritable plateforme et gagner en agilité, en efficacité et en fluidité. Avec OpenPaaS, nous accompagnons les
organisations dans leur transformation numérique pour leur proposer la meilleure solution de plateformisation.
LUMAPPS ANNONCE
2 connecteurs natifs qui vont permettre d’aller encore plus loin dans l’intégration d’applications métier dans
le portail.
Zapier : Très reconnu et pillier dans l’intégration de solutions professionnelles, le connecteur Zapier va
permettre aux entreprises utilisant LumApps d’intégrer rapidement et simplement leurs applications métier
dans un catalogue de plus de 1000 applications (Microsoft Office 365, SalesForce, DocuSign, Dropbox,
Evernote…).
Okta : Solution de référence pour l’authentification silencieuse, le connecteur Okta va enrichir l’accès rapide
et sécurisé aux applications directement depuis le catalogue d’applications métier de LumApps.
MOFFI ANNONCE
MOFFI sort son application mobile qui vous géolocalise et vous propose des espaces de travail (bureau
privé, salle de réunion, espace de coworking) autour de vous. Sa fonction de réservation instantanée vous
permet de réserver un espace en quelques clics au sein d’entreprises privées, de complexes sportifs, d’écoles,
de centre d’affaire et de formation, d’espaces de coworking, etc.
SPECTRUM GROUPE ANNONCE
La nouvelle version de notre Spectrum Benchmark 2018 en exclusivité pour le salon de l’intranet ! : Une
grille de lecture visuelle pour les Réseaux Sociaux d'Entreprise - Un outil gratuit et accessible en ligne via un
simple navigateur - 20 produits RSE passés au crible par les experts Spectrum Groupe sur plus de 170 critères
techniques et fonctionnels….
WHALLER ANNONCE
Protocole ARCHIPEL© : la mise à disposition de ses utilisateurs en juin 2018 d'une fonctionnalité reposant
sur le Protocole ARCHIPEL©. Ce protocole permettra une totale décentralisation de l'hébergement des
données des utilisateurs de la plateforme Whaller.
XWIKI ANNONCE
Le cycle 9.x/10.x d’Xwiki : Le dernier cycle de développement XWiki apporte beaucoup de corrections de
bugs et d'améliorations en particulier d’usabilité afin de rendre les fonctions collaboratives encore plus facile
à utiliser. C'est également la première version qui inclut les résultats de travail des étudiants impliqués dans
le programme Google Code-In. En particulier la version 9.x d’XWiki inclut un nouveau système de notifications
et une nouvelle extension fournit l’édition de diagramme en ligne.
CryptPad - un projet d’XWiki Labs CryptPad est l'éditeur collaboratif en temps réel qui suit le modèle ZéroKnowledge.. Un drive sécurisé permet de partager des fichiers en plus des applications collaboratives d’édition
HTML, de présentation et de dessin. CryptPad est le premier logiciel collaboratif qui garantit la sécurité de vos
données “par design”.
RAPPEL
Durant 2 jours ½, la 13ème Edition du Salon Intranet Collaboratif, Digital Worlplace & RSE.rassemblera :
•
80 exposants, experts et professionnels de l’intranet, de la digital workplace, des médias sociaux
et du travail collaboratif proposeront aux 3 000 visiteurs professionnels de nouveaux outils et solutions
pour réussir leurs projets et pour les accompagner dans le renouvellement de leurs approches.
Au fil des stands, les visiteurs découvriront de nouvelles solutions répondant aux problématiques liées
à : la communication digitale et ses nouveaux usages, l’émergence des espaces de travail numériques ou
Digital Workplaces ; à la convergence Intranet, espaces collaboratifs et RSE ; aux méthodes
d’accompagnement du changement qui leur sont indispensables ainsi que des offres packagées via une
sélection des grandes fonctionnalités collaboratives.
•
Un cycle complet de conférences et tables rondes permettent à différents experts de débattre d’un
sujet avec l’objectif d’apporter un éclairage concret et technique aux auditeurs
•

30 ateliers de démos d’outils / services technologiques animées par les exposants.

Pour plus d’informations :
Conférences :

Florence de Courtenay/Olivier Mikowski
- Tél. 01 44 39 85 00
f.courtenay@infoexpo.fr/o.mikowski@infoexpo.fr
Céline BOITTIN

celineboittin@lb-info.com
Marie-Christine Flahault
flahault@orange.fr

Relations Presse :

web : www.salon-intranet.com - Twitter

- Tél. 06 45 84 83 32

@SalonIntranetRS

En parallèle se tiennent :

La 24ème Edition du Salon Solutions Ressources Humaines

La 24ème Edition du Salon DOCUMATION & Le DATA INTELLIGENCE FORUM

