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Bonjour.
Vous aimeriez profiter d’un intranet, mais le temps et l’expertise vous manque !
Voici en 2 minutes une solution utile, économique et rapide à mettre en place dans
votre entreprise.
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Cette solution se nomme l’Intra-thèque.
C’est un kit tout-en-un.
Et son prix défit toute concurrence.
De plus, un seul achat est requis, aucun abonnement récurrent par membre n’est
nécessaire et vous garderez le contrôle à 100% de votre intranet.
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Informations et services offerts

Infos +
Rôles et activités
Actualités

d’accueil

Engin de recherche

Mises à jour

Applis internes

Organisation

Formulaires

Publications

Auto-formations

Catalogues

Sondages et quiz

Mises en situation
Procédures

Blogues
Rétroactions
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L’intra-thèque sera une source sécurisée d’informations, dans votre environnement
Office 365
Il vous sera facile de créer des contenus thématiques et de pouvoir les relier entre
eux.
Le tout va simplifier le travail et la communication entre vos équipes.
De plus tout le personnel pourra contribuer, par exemple via des blogues, des mises
en situations ou des rétroactions directes sur les contenus.
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Rôles

Rôles et activités

Montage par niveaux
Éditeur en chef
Auteurs
Contributeurs

Admin 365

❖ Vite trouver ce que l’on cherche
❖ Gagner en autonomie
❖ Être tenu informé

Blogueurs
Utilisateurs

❖ Performance +
❖ Implication +
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L’intra-thèque donne différents rôles à ses membres,
Il y a d’abord l’éditeur en chef, l’administrateur technique, les créateurs de contenus
et finalement les utilisateurs.
Les contenus y seront variés et le personnel trouvera vite ce qu’il cherche.
Prévoyez des gains significatifs de performance et une belle implication de votre
personnel.
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Niveaux

Montage par niveaux

Formations et promotion
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2

3 Niveau 4
Pages

Contributions
par tous
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Avec l’Intra-thèque, différents niveaux de publications de contenus sont proposés.
Par exemple, les thèmes sont déployés au deuxième niveau, la connaissance tacite au
troisième et le dernier offre des mises en situation de vos activités d’affaires.
De plus, l’intra-thèque manipule plusieurs médias. En voici quelques uns, qui sont
prêts à l’emploi dans de nombreux modèles de pages.
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Formations

Auto-formations et promotion

Un intranet en 1 journée, sans zigonnage

Installation
et assises

Édition des
webparts

Édition des
pages

Éditeur en chef
Admin Office 365

Éditeur en chef
Auteurs
Contributeurs

Éditeur en chef
Auteurs

Administration

Utilisation

Admin Office 365

Tout le personnel
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L’intra-thèque s’installe et se configure par vous même.
Il inclut des vidéos d’installation, d’édition et d’administration.
Le vidéo dédié aux utilisateurs permet à ceux-ci de devenir des experts en quelques
minutes seulement.
De grandes affiches sont aussi offertes pour promouvoir l’adoption.
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Un intranet en 1 journée, sans zigonnage

KIT AVEC SITES,

AUTOFORMATIONS,

PAGES, MODÈLES
ET SCRIPTS
OUTILS DE

DIAPOS ET

TOUTEN-UN

COORDINATION &
GOUVERNANCE

EXERCICES
AFFICHES DE

Aperçus gratuits 🎬
✓ Installation > Intranet
✓ Édition > Album photos
✓ Utilisation > Formation complète

PROMOTION ET
CONSEILS

www.365theque.com

Sauver des milliers de clics & d’essais-erreurs
Installation (1h)
Personnalisation (2h)

Formation
auteurs (3h)
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En résumé, l’intra-thèque est une solution concrète et économique pour soutenir vos
équipes.
Une première version de l’intranet en 1 journée, sans zigonnage, c’est tout à fait
possible !
Des aperçus-vidéos sont disponibles. Inscrivez-vous gratuitement et bon
visionnement.
Merci et à bientôt sur le blogue 365theque.com avec d’autres belles surprises.
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