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DS-agileo, solution collaborative

A qui s’adresse DS-agileo ? 

DS-agileo s’adresse à toutes les entreprises et organisations 
désireuses de mettre en place un portail web interne 
ou externe, qu’il soit axé communication, réseau social, 
partage documentaire, dématérialisation de processus, 
travail collaboratif ou application spécifique. DS-agileo 
répond aux problématiques de tous les services : direction, 
administratif, finances, ressources humaines, commercial, 
bureaux d’études, production, maintenance, etc.

Comment ça marche ?

DS-agileo est une plateforme de portails web collaboratifs 
développée en .NET, elle s’installe sur un serveur Microsoft 
Windows Server et utilise une base de données Microsoft 
SQL Server ou Oracle. Elle est directement accessible via 
les navigateurs web standard du marché (Internet Explorer, 
Firefox, Chrome, etc.). 
La solution DS-agileo peut être déployée en interne à 
l’entreprise en mode intranet autonome et en externe en 
mode extranet pour travailler avec des collaborateurs 
distants, des clients, des fournisseurs ou des partenaires.

Quels gains pour l’entreprise ? 

Les entreprises d’aujourd’hui évoluent dans un monde 
globalisé, impliquant clients, employés et partenaires,  
eux-mêmes répartis sur des organisations et des géographies 
multiples. Ce contexte représente à la fois de nouvelles 
opportunités de croissance et des exigences pour maintenir 
leur compétitivité : capitalisation des expertises (le  
savoir-faire), communication interne (le faire savoir), 
fiabilisation de l’information, maîtrise des processus 
collaboratifs.

Trop d’information tue l’information 

L’explosion des volumes d’informations, rapidement 
obsolètes et issues de sources hétérogènes engendre une 
crise de confiance par les contradictions possibles et une 
diffusion non contrôlée.

Qui fait quoi ? 

Chacun souhaite connaître le périmètre de chaque 
intervenant et accéder aux informations pertinentes le 
concernant.

Discontinuité 

La complexité des projets est encore aggravée par la 
discontinuité du travail, la mobilité des intervenants, la 
multiplicité des compétences et l’association de partenaires.

Intelligence collective 

Enfin l’utilisation du 2.0 (identification des experts, 
capitalisation sur l’expérience et publication des meilleures 
pratiques) est associée à un fort besoin de communication 
et de valorisation du travail individuel et de groupe.

En résumé, un système de travail collaboratif informatisé doit 
pouvoir fournir la bonne information à la bonne personne, au 
bon endroit et au bon moment.
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DS-agileo, plateforme de développement agile

Allez plus loin avec le Studio de création  
DS-agileo

Véritable Atelier de Génie Logiciel, le Studio DS-agileo 
permet de créer et de modifier des applications 
collaboratives déployées sur les portails. En quelques 
clics, réalisez de nouveaux formulaires, dématérialisez de 
nouveaux processus et expérimentez l’ergonomie de vos 
futures applications. Le Studio DS-agileo est une plateforme 
de développement puissante et performante qui ne requiert 
aucun apprentissage d’un langage spécifique, seules 
quelques connaissances dans la structuration d’applications 
et de bases de données sont exigées.

Choisissez parmi de nombreux formulaires types et workflows 
prêts à l’emploi, et bénéficiez d’une grande liberté de 
personnalisation en assemblant sur des pages web des 
composants objets prêts à l’emploi : champs de formulaires, 
tableaux de données, graphiques, workflows, gadgets, etc.
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DS - agileo Modules fonctionnels

Communicant
Actualités, Forum, 
Blog, Calendrier, 
Lettre d’infos, ...

Documentaire
Gestion documentaire, 
Gestion de contenu,

Photothèque, ...

Collaboratif
Annuaires, Tâches,

Délégation,
Espace Projets, ...

Processus
Helpdesk, Demandes

d’absences,
Non-conformité, ...

DS - agileo Plateforme

Données
Modélisation

Requêtes

Sécurité
Authentification
Rôles & Droits

Groupes

Stockage
Réplication
Archivage

Workflow
Modélisation

Exécution
Délégation

Tâches

Recherche
Indexation
plein texte

fichiers 
et bases

Couche Système

Serveur web
Windows Server

Server IIS
Framework .NET

Base de données
SQL Server

Oracle

Annuaire
LDAP

Active Directory

Messagerie
SMTP

Exchange


