PASSEZ AU RESEAU
SOCIAL D'ENTREPRISE
AVEC JAMESPOT!
JAMESPOT est la solution de réseau social
pour tous les acteurs de votre organisation, une
solution collaborative, simple et ergonomique,
à l'image de vos métiers, qui remplace vos
anciens INTRANETS et EXTRANETS.

Optez pour une solution prête à l'emploi
Jamespot est une solution en SaaS qui ne nécessite ni installation ni maintenance et
vous permet de démarrer rapidement un réseau social privatif à l'image de votre
organisation. Vos données sont hébergées en France en toute sécurité.

Communiquez et travaillez plus simplement
Hautement paramétrable et personnalisable, Jamespot est un outil simple et intuitif. La
plateforme propose toutes les fonctionnalités collaboratives permettant d'accélérer et
de fluidifier les échanges : publication, commentaires, messagerie interne, espace de
stockage, agrégateur des flux de publication, moteur de recherche "social", profils
utilisateurs, gestion des utilisateurs externes, gestion des événements par groupe,
gestion des agendas, gestion des tâches, pilotage des activités...
Pour qui?
Les entreprises, les associations, les structures publiques, les collectivités...toutes
structures ayant besoin de faciliter la communication et la collaboration.

www.initiatives-web.com

AVEC JAMESPOT
 Réunissez votre communauté sur un réseau social
privatif à votre image
 Créez votre base de connaissance pérenne
 Retrouvez toute l'information de votre organisation
rapidement
 Améliorez la communication interne
 Fluidifiez vos processus RH
 Accélérez la gestion de projets et le collaboratif
 Diffusez les bonnes pratiques
 Connectez vos logiciels métier : GED, CRM, Logiciel
comptable...
 Partagez votre veille en quelques clics
 Détectez les talents et les experts

A propos d'Initiativeweb
Initiativeweb est spécialisée dans la production et la promotion des initiatives
online et offline. Elle propose des solutions et des initiatives 2.0 innovantes en
mode SaaS en partenariat avec Jamespot.
Initiativeweb est également organisateur exclusif du projet international du projet
international Education et Santé qui est soutenu, depuis 2008, par plusieurs
ministres personnalités et spécialistes marocains, français, canadiens...
A propos de Jamespot
Jamespot est une société française leader du réseau social d’entreprise pour l’intranet
ou l’extranet en mode SaaS .
Depuis sa création en 2005, elle a porté la vision que le numérique associé au Social
transforme et accélère les nouveaux usages autour de l’information pour l’individu et
dans l’entreprise.
Jamespot lauréat des Trophées Eurocloud 2012 et 2014 : meilleure cas client
public
Ils font confiance à Jamespot
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VOUS AUSSI, CHOISISSEZ LA PERFORMANCE

Jamespot est une solution prête à l’emploi.
 Mise en route en moins d’une ½ journée
 Une équipe support/formation dédiée

Nous vous proposons un abonnement
annuel en fonction du plan qui vous
correspond le mieux.
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