Intranet
Création d'un Portail Interne
DEPLOYEZ RAPIDEMENT UN SITE ERGONOMIQUE ET RESPONSIVE
Définissons ensemble le portail d'information et de communication de vos collaborateurs

Dans le contexte actuel, la communication interne n'a jamais été aussi importante. La
vie d'une entreprise et l'accompagnement des collaborateurs à distance ne doit pas
être un frein dans le développement d'une organisation.
Ai3 l'a bien compris, et accompagne les entreprises dans le déploiement d'espace de
communication sous SharePoint répondants aux attentes des responsables de la communication et
des collaborateurs. Pour ce faire nous proposons d'intervenir à distance durant 2 ateliers d'½
journées et de travailler ensemble au déploiement de votre futur Intranet.
#Etape 1 : Présentation des possibilités de la plateforme SharePoint
- Démonstration des possibilités de la plateforme en standard
- Définition de l'ergonomie cible, gestion des droits et listing des contenus à intégrer
Livrable : Fichier Excel sur l'ergonomie cible et livraison de la maquette cible en fin de journée
Durée : 0,5 jour atelier + 0,5 jour de création

#Etape 2 : Focus sur la publication de contenu et formation à la prise en main de votre portail
- Formation à la création de publication et intégration des contenus
- Présentation des possibilités avancées de SharePoint
Livrable : Support PPT de formation et livraison de portail
Durée : 0,5 jour atelier + 0,5 jour de création

*****************************************************************************
Et pourquoi ne pas aller plus loin, en imaginant mettre en place :
• Un intranet regroupant les espaces documentaires des Fonctions Supports
• Une application pour sensibiliser les collaborateurs à Office 365 avec PowerApps
• Une campagne de communication sur les différences entre GSuite et Office 365 accompagnée de
mini-tuto-vidéo( GIF) de formation stockée sous l'intranet.
*****************************************************************************
La prestation comprend la mise en place d'un portail sous SharePoint en standard répondant aux
besoins de Communication Interne. La création de contenu restera à la charge des équipes du
groupe Talan. Un travail en collaboration avec les services Informatiques, les
équipes Communication du groupe et les équipes Ai3 favorisera le déploiement d'un portail de
communication rapidement.

Pour plus d’informations, contactez-nous à contact@ai3.fr

