Collaborer avec ROK Solution

Une solution d’Intelligence Collaborative, pour une entreprise sans
mail
ROK Solution est une solution intégrée qui permet de suivre dynamiquement et en temps réel
les indicateurs de performance (KPI) de votre organisation et d’y apporter les correctifs
appropriés.
Intégrer et piloter tous les
outils de communication


Messagerie : pilote et indexe Exchange,
emails, annuaires, alertes, synchronisations.



Chat, voix, vidéo call et vidéo conf. : Vous
chattez, parlez, visualisez votre collaborateur
et partagez avec votre environnement à tout
moment par simple clic, sans contrainte.



Partage d’écran : vous pouvez à tout
moment partager le terminal avec vos
collaborateurs.

Disposer d’une plateforme
d’Intelligence Collaborative
ouverte à son écosystème
L’Intelligence Collaborative permet de structurer la
collaboration

dans

l’entreprise,

ou

avec

ses

partenaires en fonction de votre(ou vos) position(s)
dans l’organisation et de votre appartenance à un
système logique (approche systémique des droits et
navigation).
ROK STORE:
Un savoir collectif présenté sous forme de Rok Apps
téléchargeables et instantiable dans ROK Solution : le
savoir collectif devient intelligence collaborative. Fini
les

livres

blancs

inertes;

deviennent exécutables.

les

savoirs

exposés

Communiquer intuitivement et
sans contraintes grâce aux
dernières technologies

Viser une entreprise sans mail

Minimiser le recours à l’email en structurant par

ROK Solution est une interface Web (client léger) :

workflow

entre

Vous avez accès au web, vous avez accès à ROK

des

Solution. L’interface est compatible tactile (Tablet PC,

échanges (80% en volume) en entreprise sont portés

accès 3G).ROK Solution est une solution Cloud

par des processus récurrents qu’il est excessivement

permettant agilité & élasticité.

les

collaborateurs

principaux
et

avec

flux

d’échange

l’écosystème.

20%

aisé de modéliser dans ROK Solution. L’approche
organique et systémique unique de ROK Solution
permet d’indexer automatiquement les emails entrés
ou émis et ainsi filtrer ceux qui sont pertinents des
votre messagerie et intègre Lync. Vous bénéficiez
ainsi

à

tout

moment

d’une

plateforme

de

communication unifiée sur IP : chat, voix, video, conf
call.
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