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Keyrus signe un partenariat avec Jalios,  
1

er
 éditeur français d'Intranet collaboratif à 

dimension RSE 
 
Keyrus et Jalios nouent une alliance pour permettre aux 
entreprises de développer leur efficacité au travers de 
l’intelligence collective.  
 
 
Levallois-Perret, le 24 septembre 2015 – Keyrus et Jalios annoncent avoir signé une 
alliance pour aider les entreprises à mieux gérer l’information et développer l’intelligence 
collective au sein de leur organisation en plaçant les collaborateurs au cœur des échanges.   
 
Keyrus est un acteur innovant du conseil en Management et en Organisation, spécialiste de 

la Transformation Numérique des entreprises.  Il est également connu et reconnu pour son 
leadership de près de 20 ans à niveau international dans les domaines de la Data 
Intelligence (Business Intelligence, Information Management, Big Data Analytics) et du 
Digital. Cette combinaison d’expertises le positionne ainsi idéalement pour identifier les 
solutions technologiques du marché qui répondent le mieux aux nouveaux usages en termes 
de travail collaboratif, d’analyse et de valorisation des données partagées et d’utilisation 
performante des canaux et espaces digitaux.   
 
Editeur d’applications Web, Jalios est le premier éditeur français sur le marché des intranets 
collaboratif à dimension RSE. Jalios développe depuis 2001 une offre autour de la mise en 

place d’espaces collaboratifs et de réseaux sociaux d’entreprise, de portails d’entreprise et 
de solutions innovantes de gestion de contenu/gestion documentaire. Plus de 800.000 
intranautes et des millions d’internautes utilisent aujourd’hui la solution Jalios. 
 

Vers l’intelligence collective 
 
Par cette nouvelle alliance, Keyrus et Jalios ambitionnent de permettre à leurs clients 

communs de développer leur efficacité et performance au travers de l’intelligence collective 
de l’entreprise en les aidant par exemple à maîtriser et exploiter les “données informelles“ 
utilisées pour collaborer et communiquer au sein de l’organisation.  
Keyrus et Jalios proposent à cet effet d’accompagner les entreprises dans la définition et 

mise en place de sites internet/intranet/extranet collaboratifs et sociaux innovants et 
performants, et d’installer au sein de leurs Systèmes d’Information des bases documentaires 
et autres solutions collaboratives. 
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Cette nouvelle offre s’inscrit dans la stratégie de Keyrus de développer des offres à la 
convergence de ses expertises majeures dans les domaines de la Data Intelligence et du 
Digital. Son alliance avec l’éditeur Jalios permet aujourd’hui de renforcer son offre BI 

Collaborative en proposant  une nouvelle gamme de solutions innovantes de type portail BI 
« As a Service » offrant des bouquets de services tels que : 

 L’accès à des rapports BI personnalisés 

 L’animation des réseaux utilisateurs via des communautés thématiques 

 Un référentiel documentaire commun 

 Un support utilisateur sous forme de FAQ collaborative… 
 
S’appuyant sur une méthodologie originale de mise en œuvre nourrie par l’approche “Design 
thinking“ de ses équipes expertes en Digital Innovation, Keyrus facilite la définition et la 
modélisation des besoins métiers pour sécuriser la réalisation technique des projets de ses 
clients.  
 
« En intégrant Jalios à son portefeuille de solutions de gestion et d’intelligence 
collaboratives, Keyrus complète son offre technologique pour aider ses clients à maîtriser et 
valoriser l'ensemble de leurs gisements d’informations internes et les aider à développer leur 
efficacité en mettant en place des Systèmes d’Information Collaboratifs (SIC) dédiés à la 
performance des  différents métiers : Ressources Humaines, Direction Commerciale, R&D, 
Cellule Innovation et Veille… », déclare David Gallien, Directeur Commercial Digital 
Experience de Keyrus Entreprises & Régions. 
 
« Avec Keyrus, Jalios souhaite développer son réseau de partenaires capables 
d’accompagner ses clients aussi bien sur les aspects d’intégration technique que sur la 
dimension des nouvelles organisations collaboratives », note Jean-François Pellier, 
Directeur Commercial de Jalios. 

 
Une solution alternative, novatrice et flexible 
 
Solution de communication et collaboration généraliste et riche en fonctionnalités, 
concurrente de solutions telles que Sharepoint, Liferay, etc.., Jalios Digital Platform est 

capable de gérer des sites x-net (Intra/Extra/Internet), des espaces collaboratifs, 
documentaires, et du réseau social.  
 
Particulièrement flexible, Jalios Digital Platform permet aux animateurs formés de créer 

des environnements de communication complètement personnalisables (rendu, workflows, 
etc...). Les modules “collaboratifs” et “réseau social” offrent de très riches fonctionnalités de 
collaboration. Jalios Digital Platform est disponible en mode SaaS. Elle est aussi disponible en 

mode licence ("on premise") avec une version prête à l'emploi "Digital Ready" qui s'adresse 
particulièrement aux PME, aux départements de Grands Comptes ou aux petites collectivités. 
 
Jalios est fortement paramétrable, laissant la possibilité aux intégrateurs de mettre en scène 

les intentions d’usages souhaités par leurs clients à partir de briques généralistes de base. 
La dernière version de la solution Jalios propose également une interface responsive 
design, respectant la logique de “progressive disclosure” (permettant de masquer les 
fonctionnalités inutiles aux utilisateurs novices). Elle s’accompagne d’un lot d’évolutions, 
notamment sur le JDrive (outil de gestion de documents personnels), ou encore sur les 
intégrations (module Evernote, GDrive, etc.). 
 
Rejoignez Keyrus et Jalios, le 15 octobre 2015 au MUCEM à Marseille, pour découvrir la 

Digital workplace.  
Plus d’information et inscription (si vous ne parvenez pas à ouvrir le lien d’inscription, rendez-vous 

sur http://bit.ly/1KONcoC). 
 
 

 
 

http://www.keyrus.fr/seminaire-jalios-transformation-digitale-intranet-collaboratif-15102015.htm
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___________________________________ 
 
A PROPOS DE KEYRUS 
 
Acteur majeur du conseil et de l’intégration de solutions de Data Intelligence et Digitales pour les 
Grands Comptes et de solutions ERP/CRM pour le Mid-Market, Keyrus emploie à ce jour plus de 
2300 collaborateurs dans 15 pays sur 4 continents et accompagne ses clients dans l’optimisation de 
leur efficacité et de leur performance en leur offrant une gamme complète de prestations dans les 
domaines suivants : 
 

 Conseil en Management & Transformation 

 Business Intelligence – Information Management – Big Data & Analytics - CPM/EPM 

 Stratégie et Performance Digitales – Digital Commerce – Relation Clients & CRM Digital 

 Solutions de Gestion pour l’Entreprise (ERP/CRM) 
  
Le Groupe Keyrus est coté sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris  
(Compartiment C/Small caps - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : 
KEY:FP).  Plus d’informations sur : www.keyrus.fr 
 
 
 
A PROPOS DE JALIOS 
 
Premier éditeur français sur le marché des Intranets collaboratifs et des Réseaux Sociaux 
d’Entreprise, Jalios développe et commercialise trois offres qui se distinguent par leur couverture 
fonctionnelle : 

 Jalios Digital Platform : la solution tout-en-un, complète, modulaire et évolutive pour créer votre projet 
Intranet/Extranet collaboratif et social 

 Jalios Document System : la solution évolutive et ergonomique pour gérer et partager vos documents 

 Jalios Web Factory : un outil riche et performant pour créer vos sites internet évolués 

 
Ces offres se basent sur la même architecture qui propose des fonctionnalités cohérentes : espaces 
collaboratifs et réseaux sociaux d’entreprise, portail, gestion de contenu et gestion documentaire. 
Elles permettent de mettre en œuvre des sites internet/intranet/extranet collaboratifs et sociaux ainsi 
que des bases documentaires collaboratives. 

Jalios s’appuie sur un réseau de partenaires reconnus pour accompagner ses clients, de la PME au 
grand compte, dans le public et dans le privé. 

Plus d’informations sur les clients et la solution sur www.jalios.com  
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