
EFFICACEMENT

TRAVAILLEZ  
ENSEMBLE

Réseau social d’entreprise
Espaces collaboratifs 
Social learning 
Portail personnalisé
Gestion documentaire
Gestion de contenu

DIGITAL WORKPLACE



Avec l’innovation comme moteur  
de sa stratégie, Jalios est un  
éditeur reconnu dans les domaines 
de la collaboration, du réseau  
social d’entreprise, de la gestion  
documentaire, du social learning,  
de la gestion de contenu et du  
portail d’entreprise.

Créé en 2001, Jalios fédère une 
équipe d’une soixantaine de  
collaborateurs, passionnés et avides 
d’innovation, qui accompagne les  
entreprises et les organisations 
dans leur transformation digitale.
  

Au delà du SI métier, la solution Jalios constitue 
le socle de votre Digital Workplace en vous permettant  
de gérer toutes les informations cruciales pour : 

n favoriser le travail en projet et le partage documentaire,
n capitaliser les connaissances, 
n booster la réflexion stratégique et l’innovation, 
n encourager le digital learning, 
n assurer la veille, 
n  développer la communication et les relations avec les 

partenaires et les clients.

UNE OFFRE COMPLÈTE
ET MODULAIRE 
POUR CRÉER VOTRE  
DIGITAL WORKPLACE

UN PARTENAIRE  
SOLIDE ET DYNAMIQUE
POUR RÉUSSIR VOTRE TRANSFORMATION DIGITALE

La solution de  
Digital Learning 
(LMS) nativement 
collaborative,  
pour favoriser 
l’apprentissage 
continu et développer 
savoir-faire et  
compétences.

La solution  
de gestion  
documentaire (GED) 
ergonomique et 
évolutive   
pour partager tous 
vos documents  
autour d’un  
référentiel unique.

La solution de  
gestion de  
contenu (CMS)  
riche et performante   
pour créer des sites 
Internet attractifs et 
évolués.

La solution de communication et de collaboration complète 
et évolutive pour créer votre Intranet/extranet collaboratif et 
social, véritable socle de votre Digital Workplace.

Une solution qui s’adapte aux exigences des entreprises :
n  JPlatform Evolution : solution sur-mesure en mode licence
n  JPlatform Ready : solution pré-packagée en mode licence
n  JPlatform Cloud : solution pré-packagée en mode SaaS

Une solution utilisée par  
des millions d’intranautes  
et d’internautes.

L’innovation, moteur de notre croissance
Consacrant plus de 30% de son chiffre d’affaires à la Recherche 
& Développement, menée exclusivement en France, Jalios veille 
à enrichir fonctionnellement ses offres et explore sans cesse de 
nouveaux horizons en matière d’usages pour offrir à ses clients 
une expérience utilisateur renouvelée et optimisée.

L’expertise d’un éditeur pérenne
Depuis sa création en 2001, Jalios privilégie un développement 
sur fonds propres, en autofinancement. Bénéficiaire depuis ses 
débuts, Jalios possède les moyens d’assurer sa croissance.

Pour accompagner ses clients localement et déployer sa  
solution le plus largement possible, au delà de ses 
implantations nationales (région parisienne, Nantes et Lyon), 
Jalios s’internationalise avec notamment l’ouverture de bureaux  
en Allemagne et des relais en Europe et en Afrique.

Un support technique professionnel et une qualité de service  
de haut niveau
Avec Jalios, vous n’êtes jamais seul ! Jalios accompagne ses clients tout au long 
de leur projet : conseil, formation, programme de support technique ainsi qu’un 
site dédié, Jalios Community, offrant de nombreuses ressources en ligne.

Un large réseau de partenaires intégrateurs
Pour accompagner ses clients dans la mise en œuvre de sa solution, Jalios  
s’est entouré d’un réseau international de partenaires intégrateurs, experts de la 
transformation digitale des entreprises et organisations, formés à notre solution.

Une communauté d’utilisateurs dynamique
Au travers du JClub, Jalios anime la communauté des utilisateurs de ses  
solutions en leur proposant régulièrement des ateliers pour échanger sur leurs 
expériences et leurs bonnes pratiques.

EFFICACEMENT

TRAVAILLEZ  
ENSEMBLE

offre pré pack agée
en licence, 

de 500 à des millions 
d’utilis ateurs)

JPlatform 
Cloud

JPlatform 
Ready

JPlatform 
Evolution

JLearningJLearning JDoc JWeb

Notre mission est de
rendre le travail de chacun  
plus épanouissant et  
l’entreprise plus efficace,  
plus innovante  
et plus humaine.,,

,,



58, rue Pottier - 78150 Le Chesnay
Tél : +33 (0)1 39 23 92 80 - info@jalios.com

La solution Jalios est plébiscitée par de nombreux clients  
pour développer leur business et accroître leur productivité.  
Qu’il s’agisse de PME-PMI ou de grands comptes dans tous 
les secteurs, d’administrations ou de collectivités locales, 
en France comme à l’international, Jalios répond à leur haut 
niveau d’exigence en termes de couverture fonctionnelle,  
d’intégration au SI, d’extensibilité, de robustesse et de sécurité.

DES MILLIONS 
D’INTRANAUTES ET INTERNAUTES 
UTILISENT QUOTIDIENNENT LA SOLUTION JALIOS

Suivez-nous sur :
www.jalios.com @jalios

AFD, Académie de Paris, Air Tahiti Nui, Bulteau Systems,  
Business France, Cipav, Constellium, Culligan, Fayat,  
Fédération Française de Football , FHVI, FM Logistic, FUAJ, 
Ginger CEBTP, Handicap International, Institut Pasteur, Kering, 
Keolis, La Redoute, MAAF, MACIF, Maisons du Monde, MMA, 
Mr Bricolage, Natixis, Panzani, Puressentiel, SNCF Réseau, 
Sodiaal, SR Conseil, de nombreuses CCI, une trentaine  
de collectivités territoriales (Département de la Moselle,  
Région Bretagne, Ville de Nîmes...)...
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