


Digital, mobile et toujours prêt – c‘est le 
nouveau monde du travail.

La transformation digitale continue de progresser. Les 
entreprises ont besoin de développer des stratégies et 
des principes de base afin de mettre la numérisation 
en œuvre de façon rentable. Cela requiert avant tout 

des changements sur le lieu de travail, mais aussi dans 
les modèles de travail et dans la structure informatique 

des entreprises.

Les volumes de données toujours croissants et les change-
ments rapides de circonstances doivent être maîtrisés. Le 
torrent d‘informations doit être contrôlé et traité de façon 
délibérée. Il est important de satisfaire le désir de mieux sou-
tenir la collaboration entre collègues.

La solution – La “Digital Workplace”.

La Digital Workplace mène à une plus grande satisfaction des 
employés et à plus de flexibilité, ainsi qu‘à des économies et 
des performances qui s‘élèvent à des millions. Les experts de 
Gartner, Crisp Research et Experton en sont tous convaincus. 
Tout comme nos clients. C‘est pourquoi Intrexx met à leur dis-
position un outil idéal pour créer une Digital Workplace.

Intrexx – votre Digital Workplace

Voyez par vous-mêmes.

Katrin Beuthner
COO, United Planet GmbH

 intrexx.com
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Que ce soit un intranet, un extranet ou 
une plateforme sociale, créez votre Digital 
Workplace comme vous le voulez avec  
Intrexx.



Intrexx fonctionne comme une plateforme centrale d‘information 
et de communication pour les entreprises. [...]. Le partage de 
l‘information constitue la base pour des processus décisionnels 
rapides et bien fondés.  
Experton Group

Les experts et la presse spécialisée sont aussi enthousiasmés  
par Intrexx :

Qu‘est-ce qu‘Intrexx ?

Avec lui, toutes sortes de processus d‘entreprise peuvent être 
représentés, simplifiés et automatisés dans des applications web. 
L‘échange d‘informations est clairement amélioré – aussi bien 
entre les personnes qu‘entre les logiciels.

Chaque employé peut obtenir toutes les informations qui lui sont 
nécessaires à tout moment et à tout endroit. Son travail quotidien 
s‘en trouve considérablement simplifié et accéléré.

Intrexx est une plateforme digitale,  
facile à prendre en main et rapide  
à implémenter.
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THREE TIMES  
IN A ROW

LISTED IN

GARTNER‘S MAGIC 
QUADRANT FOR  

HORIZONTAL PORTALS



Pourquoi Intrexx ?

Simplifier tout type de workflows

Stockage central de données et de documents

Encourager le travail d‘équipe interne et externe

Intégrer les données et les processus

Responsive design 

Stockage sécurisé de l‘information

Accès structuré à l‘information

Exploiter le potentiel d‘économie



Que fait Intrexx ?

Pensé comme un webkit de construction, Intrexx fournit tout ce dont vous 
avez besoin pour mettre en place et gérer un portail d‘entreprise efficace. Le 
«Portal Manager Intrexx» constitue la base sur laquelle les divers modules sont 
construits. 

Les différents composants sont assemblés les uns avec les autres avec 
précision. Les données utilisateurs qui sont déjà disponibles ou qui viennent 
de systèmes tiers tels ®SAP, ®IBM  ou ®Microsoft SharePoint peuvent être 
intégrées sans effort.



Développer des applications 

Administrer des systèmes 

Automatiser des processus 

Créer des interfaces et des menus 

Créer des relations de base de données 

Gérer les utilisateurs et les permissions

Chercher de l‘information 

Intégrer les données disponibles 

Rendre les applications mobiles



Intégration de données  
en temps record

Connecteurs disponibles
  Source de données JDBC 

  Connecteur pour SAP Business Suite  

  Connecteur pour SAP Business One   

  Connecteur pour IBM Lotus Notes  

  Connecteur pour Microsoft Exchange  

  Connecteur pour Abacus  

  Connecteur pour OData  

  Connecteur pour SAP Gateway  

  Connecteur pour Microsoft Office  

  Connecteur pour Microsoft SharePoint  

  Connecteur pour M-Files  

  Connecteur pour dg hyparchive  

  Services web

Aucun autre logiciel ne connecte autant  
de systèmes aussi rapidement et aussi 
simplement qu‘Intrexx. 
Les données ou les technologies peuvent être intégrées tout en permettant le 
Read & Write. De cette façon, elles peuvent être intégrées à toute application 
requise, connectées entre elles et incorporées à des processus.



Intégration de données  
en temps record

CRMGROUPWARE

ERP et bien 
d‘autres ...

GED / 
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électronique

CMS 
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CRM MS 
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CRM

SAP 
CRM

M-FILES

DG
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MS OFFICE

JEDOX

...
SAP
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MS 
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NAV

MS 
SHAREPOINT

DRUPAL
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TYPO3

LOTUS 
DOMINO

MS 
EXCHANGE

SAGE
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Grâce à la fusion directe de données de sources variées sur une  
plateforme gérable, Intrexx fonctionne comme un hub central de données  
pour les entreprises.



Partenaires à votre service

Que peuvent faire nos partenaires  
pour vous?

Présentations sur site 
Les partenaires Intrexx seront ravis de venir dans vos locaux afin de 
vous montrer exactement ce que vous pouvez faire avec Intrexx. 
D‘un aperçu général du produit à une démonstration de prototype, 
nos partenaires peuvent vous montrer ce que vous voulez voir!

Conseils licence
Nous veillons à ce que nos partenaires soient parfaitement au courant 
et à la page en ce qui concerne les types de licences Intrexx, ce qui 
signifie qu‘ils peuvent vous proposer l‘offre qui sera la mieux adaptée 
aux besoins de votre entreprise. Que ce soit notre modèle achat ou 
location, nos partenaires vous guideront dans la bonne direction.

Mise en place 
Nos partenaires sont formés pour mettre notre produit en place et 
sont prêts à installer Intrexx dans votre entreprise au moment qui 
vous conviendra le mieux.  

Consulting 
Une fois que vous aurez opté pour Intrexx, nos partenaires 
travailleront de près avec vous alors que vous déciderez ce 
que vous voulez construire. Ils possèdent les compétences et 
l‘expérience pour mener des projets Intrexx simples ou complexes, 
fournissant à votre compagnie une solution de haut niveau. 

Vous voulez lancer votre projet Intrexx ? 
Contactez un de nos partenaires près de 
chez vous pour obtenir toute l‘aide et les 
conseils dont vous avez besoin.



Intrexx où que vous soyez
Avec plus de 130 partenaires dans le monde, vous êtes sûrs de trouver un 
partenaire Intrexx près de chez vous. Consultez notre page partenaires et 
découvrez exactement où trouver le partenaire Intrexx le plus proche!

 intrexx.com/partner



Que disent les clients  
au sujet d‘Intrexx ?

Le portail simplifiera et unifiera l‘élaboration et le suivi de notre 
projet. Intrexx est impressionnant parce qu‘il est facile à utiliser, 
sa mise en page est moderne et il permet de mener des analyses 
basées sur la demande.

Sandra Ohde, Manager du progrès, ArcelorMittal Bremen

 
Grâce à ce logiciel flexible et rapidement adaptable, et avec l‘accès 
bien régulé aux données SAP via OData, nous sommes en mesure 
de tirer le maximum de la situation avec nos développeurs. Pour 
cette raison, toutes les solutions clients à venir seront basées sur 
Intrexx. Le design attractif est important pour nous. Le standard 
Intrexx avait meilleure apparence que tout ce que nous avions pu 
obtenir avec Web Dynpro.

Torsten Hesener, SIG Combibloc Group AG

 
Nous sommes satisfaits du développement de la communication 
interne du groupe Fira avec Intrexx. Intrexx soutient très bien 
notre stratégie de croissance avec ses outils versatiles et ses 
fonctionnalités. Merci à Verkkoasema pour le soutien et la 
coopération. 

Annabella Haavisto, Chef de l‘Administration, Fira Oy

Vous trouverez plus de témoignages d‘une multitude de  
projets Intrexx ici:

 intrexx.com/references



Que font les clients  
avec Intrexx ?

ArcelorMittal Bremen 
Base de données projet avec  
connexion à SharePoint 

Boehringer Ingelheim 
E-shop B2B intégré  
avec SAP  

 

RUD Ketten 
Configurateur de produit en ligne avec accès  
aux données de référence sur les matériaux 
dans SAP

Brenner Basistunnel 
Gestion multilingue de risque avec  
possibilité de révision

 

Fira Oy 
Améliorer la communication interne et le 
service clients avec Intrexx 

 

SIG Combibloc 
Solution e-shop entièrement  
fonctionnelle avec intégration SAP 
transparente

Plus d‘informations sur:

 intrexx.com/cases

Intrexx est individuel, flexible  
et adaptable



L‘Intrexx  
Application Store

Des centaines d‘applications prêtes à  
l‘emploi et de templates sont télécharge-
ables dans l‘Intrexx Application Store.

Avec ces applications de haute qualité, vous pouvez fournir de nouvelles 
fonctionnalités rapidement et de façon flexible. Grâce à cela, les portails Intrexx 
sont très évolutifs et permettent de réagir agilement aux nouvelles demandes.

Les applications prêtes à l‘emploi 
peuvent être ajoutées directement dans 
votre portail Intrexx et ajustées à vos 
besoins en seulement quelques clics.

 
Plus d‘applications sur:

 intrexx.com/appstore



Toutes les  
autres applications 

intrexx.com/appstore

Applications  
pour le portail de 
 votre entreprise
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