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Spectrum Benchmark 2018 est sorti !
Participez au webinar de présentation
Mardi 15 Mai à 14h30 - pour s’inscrire c’est ici
Quatrième édition du Spectrum Benchmark RSE/ECM
Initié fin 2011, Spectrum Benchmark avait pour objectif d'apporter une lecture pragmatique et facile du marché du collaboratif
et de proposer un outil d'aide à la décision multi-critères : usages, fonctionnalités et caractéristiques techniques des solutions
RSE (Réseau Social d'Entreprise).
La toute première version du Spectrum Benchmark incluait une dizaine de solutions de Réseaux Sociaux d'Entreprise. Dans
les versions suivantes Spectrum Benchmark s'est étendu à d'autres typologies de solutions : les CMS (Content Management
System) et les ECM (Enterprise Content Management) tout en s'attardant sur les spécificités de telles solutions en termes de
concepts, usages et fonctionnalités.
Enrichi, et mis à jour successivement en 2013, 2015, 2017 et 2018, Spectrum Benchmark permet aujourd'hui de dégager des
tendances du marché de la gestion de l'information - non pas dans sa globalité - mais sur des axes d'usages liés au
collaboratif, aux réseaux sociaux d'entreprise, au digital workplace et à la gestion des contenus de l'entreprise.
Ce travail ne prétend pas être exhaustif, loin de là ! S'agissant d'analyses assez détaillées de solutions sur près de 170 critères
variés (usages, techniques, fonctionnels), Spectrum Benchmark s'enrichit au fur et à mesure.

Le Panel
Pour

cette

version

2018

du

Benchmark, 28 solutions ont été
étudiées, réparties ainsi:
8 solutions ECM, et 20 solutions
RSE, à travers un décryptage du
positionnement, une proposition
d'usages, et une infographie.
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Découvrez les nouveautés importantes de l'année :
▪
▪
▪
▪

Atlassian Stride, nouvel outil de productivité visant à remplacer HipChat
Microsoft Teams et ses dernières nouveautés
IBM Watson Workspace, encore un chatop doté d'un moteur cognitif
Google Hangouts Chat, un concurrent à Slack fraichement ouvert aux utilisateurs de G suite.

En ligne, le catalogue des produits évalués est continuellement enrichi en fonction des actualités. Les informations de
Spectrum Benchmark sont mises à jour régulièrement pour prendre en compte les dernières versions des solutions.

Zoom sur 5 macros usages
Spectrum Groupe fait un focus sur 5 macro usages proposés par les réseaux sociaux d'entreprise :

▪
▪
▪

▪
▪

le partage et la circulation de l'information, facilités par
la notion de flux adoptée par les RSE,
la coproduction de contenu rendue plus efficace grâce
notamment aux fonctions conversationnelles,
la capitalisation des connaissances toujours possible
grâce aux notions de communautés, de typologies de
contenus, ou de tags,
la collaboration et la productivité par la conversation
instantanée,
et enfin, les RSE peuvent parfois se substituer à
l'intranet et en gérer les usages.

Spectrum Groupe propose également de décrypter l'offre en la segmentant en 4 typologies de solutions :
▪
▪
▪
▪

Les centres de travail, boites à outils du collaborateur et des équipes.
Les plateformes collaboratives, solutions complètes et polyvalentes
Les communautés d'échanges, solutions RSE classiques et souvent spécialisées
Les messageries de productivité, outils de conversation instantanée pour équipes.
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Interviews éditeurs
Cette année une nouveauté dans le Spectrum
Benchmark ! Nous avons proposé une tribune à
quelques-uns des acteurs historiques du marché
français à travers 6 questions, très ouvertes, qui
permettent de réfléchir à certaines problématiques
d'aujourd'hui, afin d’essayer de dresser un bilan du
marché des RSE après environ 10 ans d’existence.

Jamespot, Elium, Talkspirit, Jalios et IBM ont accepté de répondre à
quelques questions.

Analyse de plus de 20 solutions
Notre panel s'est concentré, en priorité, sur les solutions de RSE destinées
aux usages internes à l'entreprise et ayant une couverture fonctionnelle
collaborative et sociale native (annuaires, support des communautés,
blogs et wikis, discussions, etc.)
Pour chaque produit analysé, nous proposons un graphique sous forme
de radar. Dans l'étude complète, l'ensemble de ces graphiques sont
proposés sous forme interactive.
Pour plus d’informations et afin de recevoir l’étude complète
merci de remplir ce formulaire (lien formulaire sur site web)

A propos de Spectrum Benchmark :
Un outil ouvert et accessible en ligne
Les travaux du Spectrum Benchmark sont disponibles en ligne sur le site internet benchmark.spectrumgroupe.fr. Toutes les évaluations sont accessibles en
ligne via un simple navigateur.
Un outil "visuel" et intéractif
Une application interactive et visuelle est proposée gratuitement sur simple inscription. Elle permet à l'utilisateur de consulter les analyses des outils étudiés,
de comparer les solutions selon des axes sélectionnés et d'exporter des graphes (radars) au format image.
L'outil permet de construire des analyses à partir de ces critères et évaluations faites par Spectrum Groupe. Avec Spectrum Benchmark, on peut réaliser des
analyses personnalisées en sélectionnant les niveaux, les familles et les critères les plus importants pour son contexte.
Un outil "pédagogique"
Les utilisateurs retrouveront des fiches de présentation d'une sélection de produits, avec mise en avant de leurs philosophies, forces, et concepts clés. Il
s'agit d'une synthèse des études de nos experts Spectrum Groupe, présentée selon différents angles et niveaux d'analyses.
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A Propos de Spectrum Groupe
Entreprise de Services Numérique (ESN), spécialisée dans les domaines de la transformation digitale, du pilotage de la performance et de la gouvernance
des données et contenus de l'entreprise.
Spectrum Groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet de transformation digitale, par le biais d’outils novateurs pour la valorisation
de l’information et l’optimisation des processus organisationnels.
Nous proposons un large éventail d’expertises liées à la gestion de l'information : Knowledge Management, Travail Collaboratif, Réseaux Sociaux
d'Entreprise, ALM, Dématérialisation de contenus et de processus.
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