


Bien plus qu’un intranet
 
Seuls ceux qui pensent à demain dès aujourd‘hui, font un pas en avant décisif.
C’est possible si l’on choisit la bonne technologie : Intrexx.

Intrexx est votre plateforme de travail digitale. Grâce au Digital Workplace, vous 
améliorerez la collaboration, la communication et les processus opérationnels.

Votre valeur ajoutée sera plus importante qu’avec un intranet classique : Non  
seulement vous bénéficierez des avantages d’une collaboration sociale, mais vous 
franchirez une étape supplémentaire.

Digital Workplace

Intranet social

 Intranet

Voici Intrexx – Votre Digital Workplace.

Intranet
•  Publier l’information 
•  Connecter les collaborateurs 
•  Annuaire téléphonique, menu de cantine, 
 news, réserver une salle, une voiture ou  
 une ressource d’entreprise

Intranet social
•  Dialogue plutôt que monologue 
•  Travail d’équipe au sein des groupes  
 de projet 
•  Échange de connaissances continu

Digital Workplace
•  Toutes les informations en un coup d‘œil 
• Intégration des données de n‘importe quel logiciel 
• Communication améliorée avec les partenaires et les clients  
• Partout, tout le temps et sur n’importe quel support 

Un pas en avant

 Mettez en réseau tous les systèmes utilisés  

 Numérisez vos processus d’entreprise  

 Automatisez ainsi vos procédures routinières

2 | 3



Intrexx peut 

Partager, collecter 
et gérer des 
documents
Simplifiez l‘édition, la 
validation et la gestion 
des documents. Tous les 
documents sont rassemblés 
dans une application centrale 
dans Intrexx.

Le contrôle en un 
coup d’œil.
Avec Intrexx vous pouvez 
intégrer toutes les données 
de SAP, MS Dynamics ou 
d’autres systèmes ERP. 
Tous les chiffres pertinents 
de l’entreprise, toutes les 
données et les faits sont 
disponibles dans les  
rapports – à tout moment  
et en tout lieu.

Gestion intelligente 
des utilisateurs 
Intrexx fournit un module 
de gestion des utilisateurs 
clair et facile à comprendre.
Ainsi, chaque utilisateur ne 
voit que les données et les 
applications auxquelles il est 
censé accéder. Facile et sans 
risque.

Gérer les ressources de manière simple. 
Les aperçus du calendrier offrent un aperçu clair et configurable des ressources.
Vous pouvez, par exemple, gérer les réservations de flotte d’entreprise ou de 
salles de réunion. Vous avez ainsi toujours le contrôle ! Vos collègues et vous 
pouvez y accéder de n’importe quel endroit. 

Poser des congés en 
un clic.

Avec Intrexx, la feuille de 
demande de congés a fait 
son temps. Qu‘il s‘agisse de 
la vérification des congés, 
de factures ou tout autre 
process : Les demandes 
et les approbations se 
font de manière simple en 
quelques clics. Les personnes 
concernées gagnent du temps 
et gardent toujours une vue 
d’ensemble.
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Planification, contrôle et documentation de projets
Une gestion de projet efficace est aussi simple que cela : Dans votre Digital 
Workplace, vous gardez une vue d’ensemble sur vos projets et veillez à  
maintenir une communication transparente. Intrexx vous propose de  
nombreuses options pour la gestion de projet.

Toujours informés
L’application « news » permet d’être toujours informé des nouvelles :  
Que mange-t-on aujourd’hui à la cantine ? Qui est nouveau dans l’équipe ? 
Quels marchés ont été remportés ? Grâce à un CMS clair, vous pouvez 
facilement diffuser les informations en interne.

Planifier et gérer des évènements professionnels
Organisez des évènements ou planifiez des rendez-vous, en interne ou  
à l’extérieur, grâce au système. Créez l‘événement, invitez des clients,  
des collègues ou des partenaires et tenez tout le monde informé. 
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Votre carnet d’adresses digital
« Quelle est donc l’extension de ... » – avec  
Intrexx, vous avez tous les numéros de  
téléphone à portée de main. D’un simple coup 
d’œil, vous voyez qui travaille dans quel service.
Utilisez la fonction de recherche pour trouver le 
contact souhaité en quelques secondes. 

     



Notifications
Les notifications vous tiennent informé 
et à jour. Cliquez simplement sur la note 
pour arriver à l’endroit souhaité. Rapide, 
pratique, vous ne ratez plus rien.

Activity Stream
La pièce maîtresse : Dans le flux  
d‘actualités, toutes vos informations  
utiles convergent. Vous pouvez tout  
filtrer en fonction de vos besoins.

Annonces 
Votre tableau noir digital pour les offres, 
menus ou annonces importantes.

Groupes 
Des salles de travail virtuelles pour les équipes, les groupes de projet et les services. Ici, vous 
échangez des connaissances et des fichiers et travaillez ensemble sur des projets, y compris 
sur plusieurs sites géographiques. 

Applications Plug-in 
Vous connectez les applications Intrexx 
dans Intrexx Share via les Plug-in. Les 
différentes applications afficheront des 
notifications directement dans votre flux 
d’informations.

Contacts
Votre profil représente votre carte  
de visite. Révélez vos talents et vos 
forces. Utilisez ces informations pour 
identifier et constituer des equipes  
d’experts.   

Filtre
C’est vous qui décidez de ce qui est  
important ou pas. Mettre de l’ordre dans 
le flux d‘actualités est un jeu d‘enfant 
grâce aux filtres.

Contributions
Partagez vos connaissances et vos 
données avec vos collègues. Vous 
déterminez à la fois le groupe de 
destinataires et si votre message est 
important et/ou urgent.

L’intranet social de luxe

Recherche 
Accédez rapidement à la connaissance.
La recherche analyse les contenus, les 
contacts et les dates.

Avec l‘application Intrexx 
Share, vous pouvez 
faire passer votre 
communication et votre 
collaboration vers une  
plate-forme 100% 
numérique.
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Intrexx connecte La passerelle vers vos partenaires  
commerciaux 
 
Intrexx ne facilite pas seulement le travail en entreprise mais va au-delà : 
En tant que réseau extranet, il représente votre plate-forme sécurisée pour  
la coopération avec les clients, les fournisseurs et les partenaires.

Vous en tirez de nombreux avantages : 

  Meilleure relation avec vos clients et fournisseurs 

  Communication plus rapide 

  Moins d’e-mails 

  Partage de documents sécurisé

  Chaîne de valeurs accélérée 

  Économie de temps et de coûts

Avec Intrexx, vous pouvez créer votre site extranet plus facilement qu‘avec  
n‘importe quelle autre solution.
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Intrexx est …

Mobile
Vous êtes souvent sur la 
route et votre équipe travaille 
à différents endroits ? Avec 
Intrexx, vous travaillez en 
toute indépendance. Peu 
importe le lieu où vous êtes, 
l’heure ou l’appareil que vous 
utilisez.

Personnalisable
De la mise en page aux 
processus en passant par vos 
applications personnelles, 
vous pouvez personnaliser 
votre Digital Workplace.

Communicatif
Intrexx connecte en 
réseau tous les employés 
et sert de plate-forme de 
communication pour le partage 
des connaissances et des 
fichiers. La coopération devient 
numérique, mobile, plus 
simple et plus rapide.

Flexible
Intrexx est compatible avec 
de nombreux logiciels. Les 
données des systèmes ERP, 
CRM et d‘autres systèmes 
peuvent être connectées en 
un rien de temps. Toutes les 
procédures d‘entreprises, les 
informations, les services et 
les applications sont exécutés 
de manière centralisée via une 
seule plate-forme.

Simple
Intrexx est un logiciel conçu 
pour tous. Facile à utiliser, 
simple à gérer.

Fiable
Intrexx est basé sur Java, 
une norme reconnue 
pour les logiciels, en 
constante évolution. Votre 
investissement dans la 
technologie est parfaitement 
sécurisé, car Intrexx est 
amélioré par des mises à jour 
régulières. 
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Intrexx dans le monde
Plus de 100 partenaires d‘Intrexx sont présents 
pour vous dans plus de 20 pays. Au téléphone,  
en ligne ou physiquement sur place.

 
Les experts formés et certifiés vous assistent aussi bien pour les questions 
techniques que pour les questions relatives au contenu. Et ce, dans plusieurs  
langues dans le monde entier. Les applications individuelles et l‘intégration des  
systèmes existants sont aussi possibles, tout comme la formation de vos employés.

intrexx.com/partner

Vous trouverez votre partenaire Intrexx sur :
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Plus de 5.000 clients
utilisent déjà Intrexx

Intrexx est personnalisable, flexible et adaptable :

Sunrise Medical
Du flip-chart au support  
de production numérique

Fira Oy
Amélioration de la communication 

interne et externe

Principle Group
Communication et reporting  
améliorés avec un portail  

d‘entreprise

KASI
Efficacité accrue avec l‘e-learning 

dans l‘industrie 

DEKRA

 « Il était crucial pour nous d’avoir un système qui soit fiable. 
Depuis que nous utilisons Intrexx, le système a toujours été très 
stable et n’a jamais planté » 
Michael Fischer, Directeur IT

Arcelor Mittal

« Le portail simplifie et uniformise la rédaction et le suivi de nos 
projets. Intrexx est impressionnant car il est facile à utiliser, sa 
mise en page est moderne et offre la possibilité d’effectuer des 
analyses à la demande. »
Sandra Ohde, Progress Manager

Megazoo

« Intrexx a permis de rendre la communication plus pertinente. 
Je suis particulièrement satisfait que des problèmes apparemment 
complexes aient pu être résolus et que le flot interne d’emails ait 
été réduit de 90%. »
Marcel Patalon, Responsable des communications numériques  
et du CRM, Megazoo

TUI 4U
Portail des employés en tant que  
plateforme d‘information croisée

Boehringer Ingelheim
Boutique B2B dans le monde entier 

avec connexion SAP 
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Application Store
Dans notre Application Store, vous trouverez des centaines  
d‘applications prêtes à l‘emploi et des modèles à télécharger. Vous  
pouvez les transférer directement dans votre portail Intrexx ou les  
adapter à vos besoins individuels.

Regardez par vous-même.

Applications pour votre
Digital Workplace intrexx.com/appstore

http://intrexx.com/appstore
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