Fiche fonctionnelle

Caractéristiques et bénéfices clés
Elium vous offre une gamme unique de fonctionnalités
dédiées au partage des connaissances

CO-CRÉATION DE CONTENU
Elaborez et partagez
des contenus riches

SAUVEGARDE DE LIENS WEB
Capturez et organisez des articles
en ligne depuis votre navigateur
ou app mobile

PARTAGE DE DOCUMENTS
Partagez facilement vos documents
Microsoft Office ou Google et autres
fichiers cloud

PARTAGE MULTIMÉDIA
Enrichissez vos contenus avec des
images, des vidéos et des galeries

TAGS & CATÉGORIES
Gardez votre contenu organisé
en appliquant des tags structurés
en catégories

FIL D'ACTUALITÉS
Favorisez les interactions au sein
de vos équipes grâce à un fil d’activité
global ou par espace

ESPACES DE PUBLICATION
Pour les équipes qui veulent rendre la
connaissance stratégique accessible à de
nombreux lecteurs

ESPACES DE COLLABORATION
Pour les communautés ou les équipes qui
souhaitent exposer leurs projets ou
collaborer en privé

NEWSLETTERS
Envoyez des newsletters ciblées pour
mieux diffuser l’information ou appuyezvous sur les digests générés
automatiquement

LOCALISATION
D’EXPERTISE & ANNUAIRE
Contactez vos collègues en fonction de
leur profil et de leurs contributions

FEEDBACK SOCIAL
Générez des conversations
et soyez reconnu pour votre contenu

NOTIFICATIONS EN TEMPS RÉEL
Restez informé grâce à des notifications
contextuelles et non-intrusives

MESSAGERIE INSTANTANÉE
Chat privé pour des conversations
à une ou plusieurs personnes

MULTILINGUE
Interface en plusieurs langues
et gestion de contenu multilingue

APPLICATIONS MOBILES
Apps natives disponibles
sous iOS et Android

Facile à configurer, déployer et développer
Elium permet de gérer simplement les déploiements
de petite et grande envergure

PERSONNALISATION VISUELLE
Donnez une véritable identité
à votre plateforme et personnalisez
vos espaces

STATISTIQUES D’USAGE
Pilotez votre projet grâce
aux indicateurs-clés de contenu
et d'utilisation

GESTION DES ESPACES
Contrôlez la confidentialité sur la
plateforme avec des espaces publics,
protégés et secrets

GESTION DES TAGS
ET DE LA RECHERCHE
Définissez et gérez facilement vos
catégories de tags pour offrir une
recherche performante

GESTION DES UTILISATEURS
Gérez les droits d’accès et rôles
par groupes d’utilisateurs issus
de votre annuaire

VUES DYNAMIQUES PAR SUJET
Offrez l'accès immédiat aux informations
clés d’un espace grâce
à des vues dynamiques

Intégrations avec votre environnement de travail numérique
Elium opère avec de nombreux connecteurs pour simplifier
l’environnement d'applications professionnelles

GOOGLE SUITE

API
Notre API OAuth 2.0 vous permet
d'interagir à distance avec le service

SUITE MICROSOFT
Intégration avec Office 365, Azure Active
Directory SSO & Edge

CONNECTEURS DE DONNÉES
ET IMPORTS
Modules d’import en masse de serveurs
de fichiers, Lotus Notes, Lotus Quickr,
Google Drive, SharePoint

DROPBOX
Partage facile grâce à la connection avec
votre compte Dropbox

EMBED DE SERVICES TIERS
Affichez le contenu de services tiers
sécurisés par de simples embeds

Intégration avec Google SSO, Google
Drive, Gmail & Chrome

Sécurité de haut niveau
Le savoir de nos clients est leur avenir,
nous le traitons avec soin

POLITIQUES DE MOTS DE PASSE
Imposez des politiques strictes pour
les mots de passe de vos utilisateurs

LOGS D'ACTIVITÉS ET ALERTES
Log complet de l'utilisation et blocage de
l'utilisateur sur base de seuils d’activité

DES SERVICES CLOUD EUROPEENS
Des services cloud exclusivement
européens pour stocker vos données
en toute sécurité

EXCELLENTE DISPONIBILITÉ
Garantie mensuelle de 99,5%
et disponibilité historique de 99,975%
depuis 2008

SAUVEGARDES ET CONTINUITÉ
DES OPÉRATIONS
Sauvegardes quotidiennes sur site avec
cryptage des données et récupération
en cas de sinistre

CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ
DES DONNÉES
Toutes les données stockées vous
appartiennent et restent strictement
confidentielles

RÉVERSIBILITÉ COMPLETE
DES DONNÉES
Tous les contenus et métadonnées
partagés peuvent être exportés
au format XML

CONNEXIONS SÉCURISÉES
Toutes les connexions sont sécurisées
par SSL et TLS

VÉRIFICATION INDÉPENDANTE
Audits tiers pour ISO27001/OWASP

A PROPOS D’ELIUM
Elium est une plateforme de partage des
connaissances qui vous aide à capturer, organiser
et communiquer autour de vos contenus-clés au sein
de votre environnement de travail digital. Nous avons
voulu créer un outil qui soit aussi intuitif et innovant
que ceux que nous aimons utiliser dans notre
vie quotidienne.
Notre plaisir à travailler avec la technologie nous
inspire à créer une expérience utilisateur innovante et
en constante évolution pour faciliter le partage des
connaissances.

Contactez-nous !
+32 10 23 59 30

elium.com

