Le Digital Workplace
Basic de Trivadis

Avec le Digital Workplace Basic de Trivadis, tu permets à tes
employés de collaborer indépendamment du lieu et de l’heure, tu mets à disposition des informations centralisées et renforces la mise en réseau des collaborateurs entre les différents départements de l’entreprise.
Pour développer le Digital Workplace Basic de Trivadis, nous misons sur Wizdom, le principal Framework dédié aux Intranets intelligents. Tu bénéficies ainsi d’une réalisation de projet plus rapide, d’un
éventail de fonctionnalités étendu ainsi que de coûts de projet réduits.
Le Digital Workplace Basic de Trivadis peut être utilisé sur tous les terminaux sous forme d’application.
Il est composé de trois éléments de base que nous adaptons aux besoins de ton entreprise. Puis, nous
l’introduisons à l’aide de mesures de Business Adoption, qui facilitent son acceptation métier.

Plateforme de collaboration
Échange et traitement de documents
Chats sur des thèmes spécifiques et espaces de collaboration

Intranet avec portail
d’actualités
Plateforme centrale de communication avec les canaux
configurables

Coordination de rendez-vous et planification de séances

News-Feed, recherche et archives

Intégration de MS Teams téléphonie et visioconférences
(streaming inclus)

Intégration de Feeds externes (p. ex. Facebook et Instagram)
Blogs et Wikis

Manuels spécifiques aux départements (p. ex. RH et Finances)
avec des fonctions Must-Read et des fonctions publication

Personnalisation et Multilingue

Réseau social d’entreprise

Navigation globale

Business Adoption

Constitution de communautés internes

Conseil en matière de stratégie DWP

Intégration de groupes d’intérêt externes

Intégration du DWP dans des processus organisationnels

Possibilité de commenter et liker des posts

Mesures de change management

Création de sondages

Formation et développement du savoir-faire pour les
parties prenantes impliquées
Design adapté à ton entreprise

trivadis.com/fr/digital-workplace#basic

Notre offre de prestations
Le Digital Workplace n’est pas seulement une affaire de technologies, mais la combinaison de nouveaux
concepts de travail soutenus par des solutions IT adaptées. Trivadis ne propose pas uniquement une
solution technologique, mais te conseille et t’accompagne dans l’élaboration du concept, l’introduction
du Digital Workplace et l’augmentation de l’acceptation des utilisateurs, tout en garantissant l’exploitation
et l’assistance.
Pour contribuer à réaliser ton le Digital Workplace Basic de Trivadis, tu bénéficies des prestations suivantes:

Configuration

Implémentation

Évaluation des applications et des systèmes

Évaluation de solutions Voice et téléphonie,

(de collaboration) existants axée sur la

ainsi que d’autres applications (Microsoft

fonctionnalité, les coûts, la convivialité et la

et Third Party)

satisfaction des utilisateurs, ainsi que la sécurité

Mise à disposition et configuration de Microsoft

Examen de tes configurations Office 365

Teams avec des composants de base – mise en

Élaboration des objectifs à atteindre, feuille

œuvre des directives sécurité et compliance

de route et budget inclus

Mise à disposition, configuration et intégration

Déduction et mise en œuvre de

de SharePoint Online et Microsoft Yammer,

recommandations d’action
Élaboration et mise en œuvre de mesures
de gestion des changements et de formation
Définition de la Gouvernance pour le contenu

avec intégration de sources externes telles
qu’un réseau social
Déploiement du le Digital Workplace
Basic de Trivadis

et la collaboration
Élaboration de concepts de communication
Nous pouvons prendre en charge chacun de ces points pour toi ou les répartir entre
nous. À toi de choisir ce qui te convient le mieux!
Ensemble, nous développons un Digital Workplace, qui permettra à ton entreprise
d’aller plus loin et plus vite.

Ton interlocuteur:
Adrian Herzog
adrian.herzog@trivadis.com
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