
Un intranet moderne conçu pour la communication d’entreprise et favoriser 
l'engagement des employés.

Attractif
Une communication réussie et
percutante repose sur une
expérience attrayante

Inclusif
Faîtes de chaque employé un
acteur de l'expérience, des
employés sur le terrain
jusqu’au employés de bureau

Simple
Des fonctionnalités et accès
simples aux informations,
ressources et applications de
l'entreprise

Engageant
Faites participer les employés
aux objectifs et à la culture de
l'entreprise avec des processus
innovants et de la gamification.

Employés RH & COM

Basé sur Microsoft 365
Les responsables IT peuvent compter sur la sécurité,
l'expérience et les mises à jour de Microsoft. Connectez vos
services Microsoft 365 et maintenez votre intranet sans
développements personnalisés coûteux

Personnalisable, évolutif et ouvert
Personnalisez, déployez et mettez à jour facilement et à
l'échelle de vos besoins, même pour des environnements
internationaux. Connectez vos applications tierces
(ServiceNow, Workday, SAP...)

Prêt à l'emploi
Accélérez la mise en place de votre Intranet avec un riche
catalogue de modèles pour tous les scénarios du quotidien :
onboarding, employee advocacy, actualités & événements...)

Dans Microsoft Teams
Connectez votre Intranet dans Microsoft Teams
pour bénéficier de ponts intelligents et
maximiser l’engagement des employés

Partout où les employés en 
ont besoin 

Dans un navigateur
Les ressources et les informations de
l’entreprise sont accessibles depuis n’importe
où, à n’importe moment à partir de votre PC

Adaptable et évolutif pour 
les contributeurs

Sur le terrain & en mobilité
Accédez à vos ressources et informations
d’entreprise depuis l’application mobile, que
vous soyez sur le terrain ou au bureau
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Nous avons rapidement 
mis en place des outils 
plus modernes et 
véritablement globaux 
pour communiquer et 
partager l'information.

Dr. Charlton Payne - Channel 
Manager Internal Communications 

RH –
Onboarding

Environnement 
Hybride –
Réservation du 
bureau

Powell 
Intranet

Création et 
déploiement 

manuels 

1 heure 

8 heures 

2 heures 

PnP
provisioning

Pour la création 
d’une page avancée

Pour tous les 
scénarios du 
quotidien

COM –
Informations 
corporate & 
événements

MKT & COM -
Employee
Advocacy

Commerciaux –
Business & 
témoignages

Obtenir une 
démonstration

Nous 
contacter

Témoignages clients

Powell Intranet

Powell Manager

https://powell-software.com/fr/demander-une-demonstration/
https://powell-software.com/fr/contactez-nous/
https://www.linkedin.com/company/powell-software/
https://twitter.com/powellsoftware?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCBX2pfEUCxJQWCKOx9hvv8w/videos
https://powell-software.com/en/powell-365-digital-workplace-news/
https://powell-software.com/fr/nos-clients/
https://powell-software.com/fr/fonctionnalites-portail-office-365/
https://powell-software.com/fr/powell-manager-fr/
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