Intranet Jumpstart

Prix fixe et départ sur les chapeaux
de roues
Vos collaborateurs ont plus que jamais besoin d’un intranet : un endroit centralisé où trouver toutes les
informations et le soutien dont ils ont besoin pour travailler de manière optimale, même à distance. Et de nos
jours, votre entreprise peut avoir très rapidement son propre intranet. En choisissant Intranet Jumpstart, vous
optez en outre pour un prix fixe et prévisible.
En cinq ans, le nombre de collaborateurs qui travaillent
ailleurs qu’au bureau a quadruplé. Dans la même période,
le nombre d’équipes de projet a doublé. Voilà pourquoi il est
tellement important, pour votre entreprise, de disposer d’une
communication et d’un flux d’informations efficaces.

Aperçu des principaux avantages d’Intranet
Jumpstart :
•

une solution accessible et abordable pour créer un intranet

Commander des sandwichs ? Demander des congés ?
Consulter le règlement de travail ? Planifier une formation ?
En plus d’être le canal par lequel vous partagez l’actualité de
votre entreprise avec vos collaborateurs, c’est aussi l’endroit
où ils trouvent les réponses à toutes leurs questions pratiques,
où qu’ils soient et sur n’importe quel appareil. Votre intranet
contribue à la communication et à la collaboration entre
collègues et équipes.

•

un intranet personnalisé qui reflète votre propre marque et
votre identité visuelle

Comptez sur notre expertise

Avec Intranet Jumpstart, vous disposez d’une solution ouverte
et axée sur l’avenir, qui se veut un tremplin potentiel vers un
intranet plus étendu et plus étoffé. Outre les packs de mises à
niveau prêts à l’emploi, comme un annuaire du personnel ou
un plug-in pour les réseaux sociaux, vous pouvez charger les
experts de notre Power Lab de créer une toute nouvelle solution
personnalisée à l’aide de la Microsoft Power Platform. Vous avez
alors le choix entre plusieurs Starters Packs, dont la complexité
et les fonctionnalités varient.

Et plus besoin de disposer d’une expertise en interne : InetumRealdolmen se charge de la mise en œuvre rapide, efficace
et correcte de votre intranet. Nous vous garantissons en outre
un prix clair et transparent défini à l’avance. Avec nous, pas de
mauvaises surprises en ce qui concerne le prix !

•
•

démarrage rapide grâce à la technologie Microsoft
standard prête à l’emploi

intégration aisée et transparente avec d’autres solutions
Microsoft 365

nombreuses possibilités d’extension afin que votre intranet
évolue au rythme de vos besoins

Une foule de possibilité d’extension

Approche éprouvée en 4 étapes

Dans tout projet Intranet Jumpstart, nous parcourons les quatre
étapes suivantes :

Pack standard très pratique

Intranet Jumpstart est un pack standard qui contient tous les
éléments essentiels à la création d’un intranet : aperçus de
l’actualité, possibilités d’interaction sociale, etc. Pour éviter
l’uniformité, nous incluons également divers développements
sur mesure afin d’adapter l’intranet à votre identité visuelle et
à vos besoins spécifiques. Nous les définissons ensemble au
préalable lors d’un workshop interactif.
Outre la mise en place de l’architecture d’information et la
mise en œuvre effective de votre intranet, nos experts se
chargent aussi de former vos collaborateurs.

Cette offre vous intéresse ?
Contactez notre responsable Intranet Jumpstart
info@inetum-realdolmen.world

•

•
•
•

Understand : au cours d’un workshop interactif, nous
définissons les principaux éléments de votre intranet, de
l’architecture d’information et de la navigation jusqu’au
contenu et au style.

Define : en collaboration avec vos parties prenantes, nous
déterminons l’architecture, le contenu et le style de votre
intranet.
Implement : nous mettons en œuvre votre nouvel intranet
dans des cycles de développement courts.

Run : nous formons vos content owners et nous nous
chargeons au besoin de la maintenance de votre intranet.

Inetum-Realdolmen : le partenaire idéal pour
votre intranet

Vous voulez un intranet flambant neuf ? Vous souhaitez
moderniser, élargir ou migrer votre intranet existant dans le
cloud ? Quelle que soit votre demande, nous développons votre
intranet sur mesure selon vos besoins.

info@inetum-realdolmen.world
WWW.REALDOLMEN.COM

A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen
TEL +32 2 801 55 55

E.R.: NV Inetum-Realdolmen, A. Vaucampslaan 42, B-1654 Huizingen.

Ces dernières années, la création d’un intranet est devenue
encore plus accessible. Une solution comme Intranet
Jumpstart se distingue par sa simplicité et son prix abordable.

•

