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Boost Connect, grâce à ses fonctionnalités collaboratives et
sociales intuitives, s’adresse à l’ensemble de vos collaborateurs.
Un point commun : l’envie de partager et construire l’avenir
de l’entreprise ensemble.

Sérénité
Implication active des
collaborateurs

Communiquez,
partagez, échangez !

Accédez à vos
applications

Mise en commun et centralisation des
informations et connaissances
• Echange d’idées
• Animation d’espaces de travail partagés et
participation active aux projets
• Intégration de l’écosystème (partenaires,
fournisseurs, clients)

•

•

Maîtrise de l’information
Données hébergées en France

Accès aux applications de travail en mobilité
Lancement des applications web en un clic
grâce à l’autologin (pas de ressaisie des
identifiants)
• Lancement des applications clients lourds
(bureautique et logiciels métier)
•

Simplicité
Accès unique à votre système
d’information et écosystème
Déploiement et prise en
main rapides

Pérennité
Solution et accompagnement
au déploiement éprouvés
Développements
complémentaires sur mesure

Faites l'expérience d'un Conservez la maitrise
intranet collaboratif !
de l'information
Intranet facile à administrer (procédures,
marketing, référentiel documentaire et
supports commerciaux, etc.)
• Organigramme et fiches profils riches
• Communication interne dynamisée
•

Modération de l’activité
Gestion des droits d’accès et des profils
• Plateforme sécurisée (https)
• Hébergement haute disponibilité dans les
datacenters Nerim Tier 4
•
•

Nerim est l’Opérateur Internet et Télécom des Entreprises depuis 1999.
Nerim répond aux besoins de connexions Internet, téléphonie, hébergement de
serveurs et sécurité réseaux des PME, TPE et Administrations.
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3 cas d’usages
Objectif :
Réduire le temps d’intervention et optimiser les opérations de maintenance chez leurs clients
Usages :
• Partage d’expériences
• Exploitation d’une base de connaissances et conception d’un pool d’expertises
• Auto-formation et formation continue
« Nous avons en octobre 2012 basculé vers Boost-Connect, convaincus de l’intérêt
que pouvait susciter sa mise en place. Le partage de connaissances et l’hébergement
de nos logiciels représentaient un challenge important. Grâce à Boost Connect,
nous disposons, dans un outil unique, d’une zone d’échanges interactive, de notre
outil de GMAO et de notre ERP. »
Alain Morisset (Directeur des Opérations)

Industrie biomédicale
45 techniciens répartis sur toute la France

Objectif :
Renforcer les échanges projet entre les collaborateurs (créatifs et
administratifs) pour plus de réactivité
Usages :
• Animation d’espaces de travail partagés (échanges informels et documents projets)
• Communication avec l’écosystème (partenaires, clients, fournisseurs)
• Accès aux applications de gestion de projet
Agence conseil en communication globale
Multi-site (Paris et Annecy) et collaborateurs en mobilité

« En tant qu’agence de communication à 360°, nous avions besoin de développer les
synergies entre nos métiers et nos sites géographiques. Boost Connect facilite la circulation
des informations projet et nous permet d’être plus réactifs. Il nous permet également
d’optimiser la veille. Grâce à sa simplicité, l’adoption s’est rapidement généralisée. »
Cyril Marie (Directeur)

Objectif :
Développer de nouvelles méthodes d’enseignement et dynamiser la vie scolaire
Usages :
• Travaux pratiques et création de cercles d’intérêt (théâtre, langues)
• Conception d’un comité pédagogique
• Communications enseignants-administratifs-élèves
« Dans le cadre de notre projet pédagogique 2013/2014, nous souhaitions responsabiliser
les élèves en les rendant plus autonomes dans leur vie scolaire. Boost Connect a été
choisie car la solution correspond à nos besoins pédagogiques. C’est une solution tout
à fait adaptée aux environnements scolaires. »
Christophe Blanchard (Directeur d’établissement)

Quelques références

Groupe scolaire de 1350 élèves
Projet pédagogique sur les méthodes d’enseignement

