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VERS DE NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL

Télétravail, team remote, co-working… un réel besoin de 
communication et de collaboration ! 



METTRE EN PLACE UN RSE

Comment choisir son Réseau Social 
d’Entreprise ? 

Pourquoi il faut mettre en place un 

Réseau Social d’Entreprise ?



ÉTAPE 1   : C’EST QUOI UN RSE ?

Les fonctionnalités principales d’un RSE :
● Partage de l’information : informations internes, des liens, 

des documents, des photos... 

● Messagerie en temps réel 

● Une gestion de groupe 

● Des fonctions de partage de fichiers : les documents sont 
centralisés et accessibles par tous. 

● Gestion de projet : tableaux, groupes, assignation de taches, 
planning... 

● Vidéoconférence 

FOCUS : Aujourd’hui, quel moment informel est le plus dur à retrouver ?  



ÉTAPE 1   : DÉFINIR SES BESOINS

Comment cet outil peut-il vous 
aider à relever les nouveaux 

défis que rencontre votre 
entreprise ?

Définir ses besoins

Avez-vous le budget nécessaire

pour une solution hyper 

puissante ?

Définir son budget

Rappelez-vous le problème qui 
vous a poussé à faire des 

recherches sur les plateformes de 
RSE.

Faire l’état des lieux

À qui est destiné la plateforme ? 
Impliquer vos collaborateurs 

dans le projet.

Définir son public

FOCUS : Quel budget investir dans un Réseau Social d’Entreprise ? 



ÉTAPE 1   : COMPARER LES DIFFÉRENTES 

SOLUTIONS DU MARCHÉ

Explorer et comparer les outils

● Établir une liste de critères importants 

● Faire la liste des solutions existantes

● Faites des tests 

● Consulter les avis clients et utilisateurs 

● Contactez les solutions et demandez une 

démonstration

FOCUS : Comment faire des tests qui fonctionnent ? 



ÉTAPE 1   : IDENTIFIER LES CONTRAINTES

La solution est-elle accessible sur 

mobile ? 

Est-elle compatible avec les 

navigateurs de recherche utilisés par 

les différents employés ?

Les contraintes 
techniques

Quelles sont les options de sécurité́

offertes ? 

La plateforme collaborative est-elle 

hébergée en France ? Est-il facile de 

contrôler les accès ?

Les contraintes 
juridiques

FOCUS : Comment sont stockées les données dans un RSE ?



ÉTAPE 1   : FAIRE UN CHOIX

Vous y êtes presque ! 

● Évaluez chacune des solutions

● Recontactez  vos trois préférés

● Posez toutes les questions

● Faites votre choix !



ÉTAPE 1   : LE DÉPLOIEMENT PROGRESSIF

Quelle que soit la taille de votre entreprise, il n’est 

pas vraiment bon de déployer la solution à tous vos 

collaborateurs d’un coup : 

● Former un cercle restreint

● Déployer progressivement

● Déployer à tout le monde



BONUS : La checklist en 16 étapes pour réussir

1. Télécharger la super checklist de Jamespot

2. Auditer la maturité de votre organisation vis-à-vis du 

numérique

3. Analyser les méthodes de travail au sein de votre 

organisation

4. Comprendre les relations avec la hiérarchie

5. Préciser le périmètre des besoins 

6. Choisir la technologie la mieux adaptée

7. ….



LE RÉSEAU SOCIAL D’ENTREPRISE JAMESPOT

350 clients

Grands comptes, PME, associations et grand public

350 000 utilisateurs

En France et à l'international

100 applications

Pour votre productivité professionnelle quotidienne

1er dans la relation client

Avec 97% de clients satisfaits et 9 récompenses

10 000 cafés (minimum) ☕️

Et nous ne comptons pas les thés consommés





📅 Jeudi 18 mars 2021 

⏰ 9h30 à 14h00

NSE 2020 : Découvrez 10 pépites innovantes dédiées au retail et les tendances du shopping expérientiel de demain

Evénementiel virtuel en direct tout-en-un : RdV BtoB, rencontrer de nouveaux partenaires, découvrir les nouvelles

tendances, opportunités à saisir ou encore se tenir au fait des dernières innovations… Voilà autant d’opportunités

qu’offre la participation à un notre événement 100% digital !

🎟 https://bit.ly/3l0dbjN

https://bit.ly/3l0dbjN


📅Mardi 23 mars 2021 ⏰ 9h à 10h

Livre Blanc: Comment tirer profit des Marketplaces?

🎟 https://bit.ly/3pe9es7

📅 Jeudi 25 mars 2021 ⏰ 9h à 10h

Livre Blanc - Miser sur la fidélisation client pour raviver la 

croissance?

Le guide de référence pour sécuriser votre portefeuille clients 

et continuer à leur apporter de la valeur en 2021

🎟 https://bit.ly/36XNVVs

https://bit.ly/3pe9es7
https://bit.ly/36XNVVs


Mercredi 31 mars 2021 ⏰ 11h à 12h

Mobile et e-commerce, où en sont les Français ?

Les Français et le commerce sur Mobile" - étude réalisée par 

OpinionWay et iloveretail.fr pour Proximis

🎟 https://bit.ly/2N3RXF2

📅 Jeudi 1er avril 2021 ⏰ 9h à 10h

Les mobilités du e-commerce - Présentation des travaux de la 

chaire "Ville Logistique«

🎟 https://bit.ly/3cSfxPD

https://bit.ly/2N3RXF2
https://bit.ly/3cSfxPD




Via notre formulaire dédié 

> https://form.jotformeu.com/200753790827360 < 

Directement par mail 

> mobilisation@capdigital.com < 

Nous nous engageons à vous recontacter sous 24h maximum.

Ralentissement de l’activité, financement/trésorerie, juridique, mise en 

œuvre de communication de crise appropriée etc., quelque soit votre 

besoin, n’hésitez pas à contacter notre cellule de crise dédiée

https://form.jotformeu.com/200753790827360
mailto:mobilisation@capdigital.com



