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Nom de l’entreprise Ascencio System SIA Atolia SAS Beeshake Happeo Jalios Jamespot Lively Software Lumapps Powell Software Silverpeas Talkspirit Vedalis - Groupe Bassetti Whaller Wimi
Année de création 2010 2015 2017 2016 2001 2005 2006 2012 2015 2003 2008 2016 2013 2010
Siège en France Non Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Chiffres d’affaire NC NC NC NC 9,6 millions € 3.5 millions € NC NC 6 millions € 650 000 € NC 105 000 € 1,35 million € NC
Site web www.onlyoffice.com www.atolia.com beeshake.com www.happeo.cm www.jalios.com www.fr.jamespot.com lively-software.com www.lumapps.com www.powell-software.com www.silverpeas.com www.talkspirit.com www.vedalis.com whaller.com www.wimi-teamwork.com
Effectifs 190 10 7 75 (monde) 75 35 25 200 100 9 25 3 à 5 et ressources groupe 20 30
Nom de la solution OnlyOffice Workspace Atolia Beeshake Happeo Jalios Workplace Jamespot Lively Software LumApps Powell Intranet Silverpeas Talkspirit RoK’IT Whaller Wimi

Cibles
Grands comptes ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ✖ ● ● ●

PME-PMI ● ● ● PME ● ● ● ● ● ● ● ETI (> 250 personnes) ● ●

Administrations ● ● ● (référencée UGAP SCC) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Collectivités ● ● ● (référencée UGAP SCC) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Associations ● ✖ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (> 250 adhérents) ● ●

Principales caractéristiques

Éditeurs des documents en ligne, 
outils de productivité pour organiser le 
flux de travail au bureau et à distance, 
messagerie instantanée, mail, panneau 
de configuration intuitif

Digital workplace basée sur 
de la messagerie instantanée, 
groupes de travail, stockage 
et édition en ligne des 
documents, visioconférence, 
agendas partagés et bases de 
connaissances.

Plateforme collaborative axée 
sur l’intelligence collective et 
l’innovation participative. Module 
d’idéation, fils de conversations, 
création d’articles, animation 
d’événements, sondages et 
enquêtes.

Chat, partage, commentaire, 
dossier partagé, cloud storage, 
collaboration live sur le même 
document, fiche de contact pour 
chaque employé, organigramme 
visuel, recherche universelle, 
tags, email, commentaires, etc.

Chat, visio, fonctions sociales 
et collaboratives (notifications, 
commentaires, like…), 
microblogging, base experts 
et profils riches, espaces de 
conversation (boîte à idées, FAQ 
collaboratives et conversations 
libres)…

Flux d’activité, groupes de travail, 
messagerie, visioconférence, 
banque documentaire, 
publication de contenus riches 
(article, liens documents, photos, 
sondages, événements, etc.), 
applications métiers

Chat, like, commenter, visio, 
fonctions collaboratives, 
formats de publication 
multiples (articles, 
FAQ, module complet 
d’événements, vidéos, 
quickposts…), messages 
privés et un annuaire avec 
profils.

Publier des news profilées 
et pertinentes, commenter 
et suivre des articles, sujets 
et personnes, organiser et 
partager des informations, 
documents, plannings au 
travers de communautés.

Communiquer des news 
de l’entreprise de manière 
ciblée via navigateur, Teams 
et sur mobile, engager les 
collaborateurs via différents 
moyens (like, discussion, 
gamification, idéation, 
sondage).

Chat, visio, like, mur, fil 
d’actualités, invitations, 
abonnements, 
recommandations, 
médiathèque, 
commenter, présentiel, 
annuaire d’experts…

Annuaire, tchat, vidéo, 
drive sécurisé, agenda 
partagé, publications et 
commentaires, groupes/
communautés, sondages, fil 
d’actualités, organigramme, 
nombreuses fonctionnalités 
collaboratives…

Plateforme orientée KM : annuaire intelligent, 
bases de connaissances/wiki/classement et 
recherche de contenus riches, FAQ/forum, 
commentaires/like, agrégation de flux, 
gestion d’événements/agenda…

Message, chat, gestion 
de projet, coédition, visio, 
intranet, etc.

Création d’espace, 
communautés cloisonnées, 
chat, channel de discussion, 
partage de fichiers, coédition, 
drive, gestion de tâches, 
Kanban, Gantt, agendas 
partagés, visio, gestion des 
droits, applications mobiles, 
authentification

Langues de l’interface
25 langues (anglais, français, allemand, 
espagnol, italien, portugais, russe, 
chinois, etc.)

Français, anglais, allemand, 
espagnol Français, anglais 15 langues Français et 15 autres langues

Français, anglais, espagnol, 
italien, allemand, portugais, 
flamand, néerlandais, roumain, 
turc, polonais

Français, anglais, espagnol, 
allemand, vietnamien. 
Autres langues sur 
demande

17 langues sur le web et 
11 langues sur mobile 70 langues Français, anglais, 

allemand
Français, anglais, allemand, 
espagnol, italien, portugais, 
hollandais, polonais

Français, anglais, allemand (autres langues 
à la demande)

Français, anglais, espagnol, 
allemand, estonien, 
néerlandais

Français, anglais, allemand, 
espagnol, italien, portugais, 
arabe, chinois simplifié, 
roumain

Personnalisation de l’interface ● option marque blanche : déployer le 
bureau digital sous sa propre marque. ● en offre entreprise

URL, logo, couleur principale, 
fond d’écran ou couleur de fond, 
typographie, pictogrammes du 

menu

Possible avec des widgets et un 
système glisser-déposer ● ● ● ● ●

Par simple skin et 
bandeau, ou par look plus 

approfondi
Personnalisation de l’URL, 

logo, couleurs
Personnalisation graphique et par profil 

utilisateur ● ●

Intégration G Suite Google Drive Google Calendar Intégration Google Agenda et 
Google Drive ● ● ●

Intégration de dossiers et 
documents Drive, de Google 

Meet, de Calendar. 

Intégration native avec 
Google Workspace et 
Google Cloud Search

✖
Avec agendas et 

annuaires
Intégration Google Drive, 

Google Docs, Google Calendar, 
et SSO Google Connect

Interopérabilité via API et webservices REST ✖ ●

Intégration Office 365 OneDrive Outlook Outlook et One Drive ✖ ● ● ● ● ●
Avec CMIS (enregistrer 

sous)
Intégration OneDrive, 

Calendar Outlook, et SSO 
OutlookConnect

Interopérabilité via API et webservices REST ✖ ●

Intégration (autres) Avec les services de stockage et les 
services web Zapier et Webhook NC Applications tierces 

Exchange, Zimbra, BlueMind, 
Jitsi, OnlyOffice… Marketplace de 
modules d’intégration, intégrations 

spécifiques par partenaire

● ●

Slack, Zendesk, Okta, 
Box, Jira, Dynamic 

Screen, Witivio, Lucca, 
AwesomeTable, Draw.io

● (Faceboox, BOX, 
ServiceNow…) et via API 

Universelle

Open Office (édition en 
ligne à plusieurs)

Plus de 1 000 intégrations 
et webhooks (avec logiciels 

de CRM, billing, project 
management…)

Via API et webservices REST Sur demande ●

Statistiques d’utilisation NC ● en offre entreprise
Vues uniques, utilisateurs 

actifs et engagés, impressions, 
membres connectés, nombre de 

publications… 
NC ● ●

Statistiques globales 
de connexion, par 

typologies d’utilisateurs, de 
consultation des différents 
contenus, de publications.

● ● ● NC Outils de pilotage avec tableaux de bord aux 
niveaux individuel et collectif. NC ●

Partenariats technologiques Nextcloud, OwnCloud, CeoVision, Jalios, 
Maarch, Seafile, Pydio, etc. NC

Membre du programme Microsoft 
for start-up ; partenaire Microsoft 

Teams
Recognized Google Partner

Microsoft 365, 3DS Outscale, 
Bluemind, Collabora, 

OnlyOffice…
● En cours Google, Microsoft, 

Workday, Zendesk
Microsoft, ServiceNow et 
100 partenaires IT dans le 

monde
Redhat, Postgres, 

compatible autres DB
Chargebee, Google Analytics, 
Intercom, Mailgun, OVHcloud, 

PingDom, Postmark...

Intégration avec les applications métiers de 
gestion de données techniques des logiciels 

Teexma du groupe Bassetti
OVHcloud, OnlyOffice, 
BigBlueButton, Glowbl ✖

Lieu d’hébergement des données Solution autohébergée France Azure - France Google Cloud securisé
France (Xsalto) ou chez 

3DSOutscale, Microsoft Azure, 
Google Cloud, OVH ou cloud privé

France Île-de-France US, EMEA Tenant Microsoft O365 des 
clients France France (chez OVHcloud) France Roubaix (France) France, hébergeur français

Logiciel propriétaire / open 
source

Deux éditions : Community Edition, 
version communautaire gratuite et 

Enterprise Edition, version entreprise

En open source : BBB 
(visioconférence) et OnlyOffice 
pour l’édition des documents

Logiciel propriétaire Logiciel propriétaire Logiciel propriétaire Logiciel propriétaire NC Logiciel propriétaire Logiciel propriétaire Open source Gnu Affero 
GPL V3 Propriétaire Logiciel propriétaire Logiciel propriétaire Logiciel propriétaire

Type de support client
Support basique, support avancé, support 
premium. Pour la version communautaire, 

l’assistance se fait via un forum.
Chat ou téléphone suivant l’offre

Support technique 
administrateurs en français et 

en anglais. Support standard via 
notre helpcenter ou par email. 
Support premium par via notre 
helpcenter et par téléphone.

Délai de 24h pour une réponse
Support éditeur basé en France, 

partenariat avec ESN avec 
expertise Jalios

Support en ligne et téléphonique. 
Tutoriels en ligne et formations 

hebdomadaires

Chef de projet attitré tout 
au long du projet. Une fois 
le projet lancé, support via 
un système de ticketing et 

de hotline. 

LumApps utilise Zendesk 
comme outil de ticketing et 
offre un accompagnement 
personnalisé grâce à une 

équipe dédiée de Customer 
Success Managers.

Online en standard, via le 
partenaire ou Powell en option

Diverses formules, 
jusqu’au 24/7

Support via chat, email et 
téléphone

Maintenance logicielle, accompagnement 
(paramétrage, formation…), prestations 

(personnalisation, intégration…)
En ligne 

Téléphonique, in-app, email, 
base de connaissance, 

chaine Youtube

Version d’évaluation

Version communautaire gratuite. Version 
ONLYOFFICE Workspace Enterprise 

Edition gratuite pendant 30 jours. Version 
cloud de ONLYOFFICE Workspace 

gratuitement pendant 30 jours.

●
15 jours d’essai gratuit sur une 

plateforme à disposition Sur demande ● Essai gratuit pendant 30 jours Possibilité de donner accès 
à une plateforme de test.

LumApps ne propose pas 
de version d’évaluation. ● ●

Essai gratuit 15 jours, plans 
payants et version gratuite A la demande NC ●

Coût moyen d’un projet

Version communautaire gratuite ; version 
Enterprise démarre à 1 650 € par serveur 
pour 50 utilisateurs ; version Enterprise 
Plus démarre à 2 500 € par serveur 
pour 50 utilisateurs ; version Enterprise 
Premium démarre à 3 500 € par serveur 
pour 50 utilisateurs, version cloud démarre 
à 1,60 €/utilisateur par mois.

30 000 à 50 000 € sur nos offres 
personnalisées Selon le nombre d’utilisateurs Sur mesure 25 000 à 500 000 € selon usages, 

volumétrie, modules optionnels Entre 8 000 et 20 000 annuel Dépends du choix de 
solution

Prix par utilisateur qui 
dépend des besoins du 
client

3 jours pour un intranet 
de quelques centaines 
d’utilisateurs ; 3 à 5 semaines 
pour les intranets de 2 000  
à 10 000 personnes

De 20 000 à 50 000 € À partir de 4 €/mois/utilisateur De 20 000 € à 50 000 € selon configuration et 
paramétrage 20 000 € 4 €/mois/utilisateur

Références 
Institut de Biologie de Lille, Université 
Grenoble Alpes, Académie de Lille, 
Oracle, Leibniz Institute for Research and 
Information in Education

BNP Paribas, Albingia, RTL, 
ENA, CCI

Covea, Carmila, Gamm Vert, 
Mobivia, LVMH Chantelle, Doctolib Macif, FNMF, DINUM, AFD, 

ARS PACA

BPI France, L’Assurance 
Maladie, le groupe Ozitem, La 
France Mutualiste, Carrefour 
Banque et Assurance

Canal +, Agapes 
Restauration, Cie des 
Transports de Strasbourg, 
Place des Énergies, 
Société d’Équipement et 
d’Aménagement du Rhône 
et de Lyon (SERL)

FM Logistic, Etam, Imerys, 
Galeries Lafayette

La Poste, Bordeaux Métropole, 
Quest Diagnostics, Seb, Zeiss

Aqwel, CG aude et 
Dordogne, France Nature 
Environnement, Château 
de Versailles, Inpi

DHL France, Groupe Foncia, 
20 Minutes, Armée de Terre, 
Avignon Tourisme

Constellium, Axa, Région Pays de la Loire, 
Pôle de compétitivité CapEnergies, Eure 
Habitat

France Télévisions, La 
Martiniquaise, Apec, 
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur de la Recherche et 
de l’Innovation, Sciences Po

Total, Sephora, Assemblée 
nationale, ministère de la 
Justice, Fédération française 
de rugby

● Oui ✖ Non

panorama des réseaux sociaux d’entreprise


