Portail collaboratif
Intranet documentaire
Dématérialisation
de processus
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Le groupe Divalto,

Solutions de gestion
Catalyseur de performance
Créé en 1982, le groupe Divalto propose des solutions de gestion adaptées à
toutes les tailles d’entreprise : entrepreneur, PME-PMI et MGE de 0 à 5 000 salariés
pour tous secteurs d’activité (industrie, négoce, services, …) ainsi que des solutions
de mobilité et de portail collaboratif.
Avec plus de 300 partenaires distribuant ses solutions et 12 000 entreprises clientes
dans près de 300 secteurs d’activité, le groupe Divalto est reconnu comme
un acteur majeur dans les domaines des ERP, de la mobilité et des portails
collaboratifs.
Le groupe Divalto, présent à l’international via son réseau de partenaires et ses
comptes clients, possède également des filiales au Canada (Montréal) et au
Brésil (Belo Horizonte) pour desservir l’Amérique du Nord et l’Amérique Latine.

Nos valeurs
Divalto est certifié ISO 9001 depuis début 2009 pour ses activités d’édition de
progiciels et de distribution via un réseau de partenaires intégrateurs.
Cette certification marque une étape importante dans la stratégie de
l’entreprise. Elle permet à l’éditeur, en s’appuyant sur une démarche validée
au niveau international, d’affirmer son positionnement d’entreprise moderne et
complètement tournée vers l’avenir, et de garantir à ses clients un haut niveau de
qualité des produits et des prestations.

L’objectif du groupe Divalto est de proposer à ses clients des produits intégrant
les nouvelles technologies sans remettre en cause leurs investissements, et en
anticipant les nouveaux besoins des entreprises. Pour cela, le groupe Divalto
investit chaque année plus de 30 % de son chiffre d’affaires en recherche et
développement.

Notre écosystème
Divalto a adopté un mode de distribution indirect. Il distribue donc ses solutions
au travers d’un réseau de quelques 300 partenaires sur l’ensemble du territoire
métropolitain ainsi que dans les DOM-TOM et certains pays étrangers. La grande
force du groupe Divalto est de s’appuyer sur un réseau d’intégrateurs cohérent et
doté d’une synergie très importante. On parle d’écosystème Divalto.

2 000 experts travaillent autour de Divalto dans l’écosystème pour un CA global
évalué à 180 millions d’euros.
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DS-agileo, solution collaborative
A qui s’adresse DS-agileo ?

Quels gains pour l’entreprise ?

DS-agileo s’adresse à toutes les entreprises et organisations
désireuses de mettre en place un portail web interne
ou externe, qu’il soit axé communication, réseau social,
partage documentaire, dématérialisation de processus,
travail collaboratif ou application spécifique. DS-agileo
répond aux problématiques de tous les services : direction,
administratif, finances, ressources humaines, commercial,
bureaux d’études, production, maintenance, etc.

Les entreprises d’aujourd’hui évoluent dans un monde
globalisé, impliquant clients, employés et partenaires,
eux-mêmes répartis sur des organisations et des géographies
multiples. Ce contexte représente à la fois de nouvelles
opportunités de croissance et des exigences pour maintenir
leur compétitivité : capitalisation des expertises (le
savoir-faire), communication interne (le faire savoir),
fiabilisation de l’information, maîtrise des processus
collaboratifs.
Trop d’information tue l’information

Comment ça marche ?
DS-agileo est une plateforme de portails web collaboratifs

développée en .NET, elle s’installe sur un serveur Microsoft
Windows Server et utilise une base de données Microsoft
SQL Server ou Oracle. Elle est directement accessible via
les navigateurs web standard du marché (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, etc.).
La solution DS-agileo peut être déployée en interne à
l’entreprise en mode intranet autonome et en externe en
mode extranet pour travailler avec des collaborateurs
distants, des clients, des fournisseurs ou des partenaires.

L’explosion des volumes d’informations, rapidement
obsolètes et issues de sources hétérogènes engendre une
crise de confiance par les contradictions possibles et une
diffusion non contrôlée.
Qui fait quoi ?
Chacun souhaite connaître le périmètre de chaque
intervenant et accéder aux informations pertinentes le
concernant.
Discontinuité
La complexité des projets est encore aggravée par la
discontinuité du travail, la mobilité des intervenants, la
multiplicité des compétences et l’association de partenaires.
Intelligence collective
Enfin l’utilisation du 2.0 (identification des experts,
capitalisation sur l’expérience et publication des meilleures
pratiques) est associée à un fort besoin de communication
et de valorisation du travail individuel et de groupe.
En résumé, un système de travail collaboratif informatisé doit
pouvoir fournir la bonne information à la bonne personne, au
bon endroit et au bon moment.
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DS-agileo, plateforme de développement agile
DS - agileo Modules fonctionnels
Communicant

Documentaire

Collaboratif

Processus

Actualités, Forum,
Blog, Calendrier,
Lettre d’infos, ...

Gestion documentaire,
Gestion de contenu,
Photothèque, ...

Annuaires, Tâches,
Délégation,
Espace Projets, ...

Helpdesk, Demandes
d’absences,
Non-conformité, ...

DS - agileo Plateforme
Données

Sécurité

Stockage

Workflow

Recherche

Modélisation
Requêtes

Authentification
Rôles & Droits
Groupes

Réplication
Archivage

Modélisation
Exécution
Délégation
Tâches

Indexation
plein texte
fichiers
et bases

Couche Système
Serveur web

Base de données

Annuaire

Messagerie

Windows Server
Server IIS
Framework .NET

SQL Server
Oracle

LDAP
Active Directory

SMTP
Exchange

Allez plus loin avec le Studio de création
DS-agileo
Véritable Atelier de Génie Logiciel, le Studio DS-agileo
permet de créer et de modifier des applications
collaboratives déployées sur les portails. En quelques
clics, réalisez de nouveaux formulaires, dématérialisez de
nouveaux processus et expérimentez l’ergonomie de vos
futures applications. Le Studio DS-agileo est une plateforme
de développement puissante et performante qui ne requiert
aucun apprentissage d’un langage spécifique, seules
quelques connaissances dans la structuration d’applications
et de bases de données sont exigées.
Choisissez parmi de nombreux formulaires types et workflows
prêts à l’emploi, et bénéficiez d’une grande liberté de
personnalisation en assemblant sur des pages web des
composants objets prêts à l’emploi : champs de formulaires,
tableaux de données, graphiques, workflows, gadgets, etc.
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Solution riche prête à l’emploi
Portail

Gestion de contenu d’entreprise

DS-agileo constitue une solution complète permettant de
déployer des portails riches couplés au système d’information
de l’entreprise. Au travers d’une interface web simple, claire
et graphique, les utilisateurs ont à leur disposition un outil de
travail unifié, sécurisé et personnalisé.

DS-agileo facilite et structure le partage d’informations
qu’elles soient structurées (bases de données) ou
non-structurées
(documents
bureautiques,
fichiers
multimédia, contenus web, etc.). DS-agileo assure la gestion
de tout le contenu de l’entreprise (ECM) : alliant gestion
documentaire (GED), gestion des médias (photothèque),
gestion du contenu web (CMS) et gestion de processus
(BPM).

Pour ce faire, DS-agileo dispose nativement d’une gestion
centralisée des identités, d’une architecture de pages
personnalisables, d’un puissant moteur d’indexation et
de recherche, d’un moteur de workflow, d’un annuaire
d’applications et d’une bibliothèque de gadgets prête à
l’emploi.

Avec DS-agileo, il est ainsi aisé de créer des bases
documentaires pour :
- Diffuser le référentiel documentaire institutionnel.
- Maintenir la documentation commerciale et technique.
- Centraliser les dossiers clients et fournisseurs.
- Constituer une médiathèque associée au catalogue
des produits.
- Dématérialiser la validation et l’envoi de notes de
services.
- Archiver et sécuriser les documents générés par des
progiciels métiers.
- Etc.
intègre des
La gestion
documentaire DS-agileo
fonctionnalités avancées de contrôle de version, cycle
de vie, workflow de validation et de diffusion, indexation
de métadonnées personnalisables, recherche plein texte,
enveloppe multi-fichiers, archivage d’emails, acquisition
de papier, traçabilité, liens inter-documents, confidentialité,
etc.
La gestion de contenu web DS-agileo permet de créer des
pages web directement consultables dans le portail pour
organiser les grandes thématiques d’information du portail.
A l’instar d’un site web, les pages sont liées entre-elles par
un menu dynamique, et peuvent contenir du contenu riche
intégrant entre-autres tableaux, photos et vidéos.

Centre des tâches et processus
Véritable centre névralgique du travail collaboratif au sein
de DS-agileo, le gestionnaire de tâches offre à chaque
collaborateur une vue complète et centralisée sur ses
actions à réaliser qu’elles soient personnelles, associées à
des projets ou liées à des processus de l’entreprise.
Pour ne rien oublier, DS-agileo intègre des fonctionnalités
d’envoi automatisé de tâches par email, de rappels
programmables, de délégations et de supervision.
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Espaces de travail collaboratif 2.0

Communication interne

DS-agileo permet la création d’espaces dédiés aux projets

Pour communiquer plus efficacement et centraliser les
ressources essentielles de l’entreprise, la solution DS-agileo
est fournie avec un bouquet fonctionnel comprenant :
actualités thématiques, calendrier événementiel, panneau
d’affichage dématérialisé, blog, forum de discussion, foire
aux questions, annuaire de liens internet, lettre d’information,
revue de presse, boîte à idées, petites annonces, sondage,
questionnaire, lexique. DS-agileo intègre aussi quelques
gadgets comme la prévision météo, la recherche Google,
un calcul d’itinéraire avec GoogleMap, l’éphéméride, la
lecture de flux d’actualités RSS externe, etc.

pour fluidifier le partage d’information, capitaliser sur les
connaissances et surtout rendre plus efficace le travail
collaboratif. Il est possible de créer plusieurs modèles
d’espaces : pour piloter des projets internes et externes,
pour élaborer un appel d’offres, pour établir une offre
commerciale, pour travailler autour de nouveaux services
ou projets, pour échanger autour d’un thème ou au sein
d’une communauté, etc.

Les espaces DS-agileo peuvent être créés en libre-service
et leur ouverture à d’autres membres même externes à
l’entreprise est très simple. Une fois connectés les utilisateurs
peuvent suivre l’actualité de l’espace via un fil de discussion
et en s’abonnant à une lettre d’information automatique. En
fonction de leur rôle chaque utilisateur peut contribuer via
les fonctionnalités de partage documentaire, photothèque
intégrée, calendrier global, indicateurs d’avancement
(phases et jalons), gestion de tâches et suivi des demandes.

Réseau social
DS-agileo propose des fonctionnalités de partage et de
discussion, comme les forums de discussion, les blogs, les
foires aux questions, les mini-sites et un annuaire enrichi, qui
peuvent être personnalisés à vos besoins pour être rendus
plus ou moins contrôlés.

Applications métiers
A partir de modules existants à personnaliser ou à partir d’un
module vierge à créer, couvrez à l’aide de l’Atelier de Génie
Logiciel DS-agileo Studio tous les besoins collaboratifs de
l’entreprise étendue 2.0, interfacés avec vos progiciels
métiers :
- Processus Ressources Humaines,
- Processus Services Généraux,
- Processus Gestion Commerciale,
- Processus Qualité, Hygiène Sécurité et Environnement,
- Extranet partenaires (client et fournisseur),
- Etc.
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Appelez le + 33 (0)3 88 64 50 60
ou connectez-vous sur notre site internet :

www.divalto.com

Siège : 15 rue Icare - Aéroparc Entzheim
67836 Tanneries Cedex - Strasbourg - France
Agence Paris : 6 boulevard Saint-Denis
75010 Paris - France
T : +33(0)3 88 64 50 60 - F : +33(0)3 88 64 50 70
info@divalto.com - www.divalto.com
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Vous avez un projet ?
Vous souhaitez en savoir plus sur DS-agileo ?

