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COMMUNIQUÉ : Aix-en-Provence, le 26 juin 2012 

VOTRE ORGANISATION EST-ELLE T-SHAPED ? 

 

VEDALIS EST L’ÉDITEUR DE LA PLATE-FORME AKH™ (AGORA KNOWLEDGE HUB™)  
ET SPÉCIALISTE DU SOCIAL KNOWLEDGE MANAGEMENT  

 
 VEDALIS propose un outil d’aide au diagnostic T-Shaped* et présente sa nouvelle offre Pilote Social KM…  

 
Le T-shaped management est un modèle de management transversal qui encourage le 
partage et le transfert des connaissances à tous les niveaux de l’organisation (barre 
horizontale du T), tout en valorisant les expertises individuelles (barre verticale du T). 

Un management T-shaped favorise les gains de compétitivité et de performance car il 
permet aux organisations de capitaliser les expertises, les connaissances et les idées pour 
créer de la valeur et décloisonner les silos.  

Plus son système de management est T-Shaped, plus une entreprise est capable de : 
 

 Accélérer et fiabiliser la prise de décision grâce aux échanges d’expériences et de 
points de vue, 

 Augmenter l’efficacité opérationnelle grâce aux partages d’expertises, 
 Améliorer la productivité grâce aux transferts de compétences et de bonnes pratiques, 
 Développer de nouvelles opportunités grâce à la diffusion d’idées et de solutions. 

 
C’est pour permettre aux entreprises de positionner leur modèle de management dans un référentiel T-Shaped que VEDALIS a créé un 
outil d’auto-évaluation et d’aide au diagnostic disponible en ligne ici.  
 
Autre nouveauté proposée par VEDALIS en 2012 : son offre Pilote Social KM. De plus en plus d'entreprises sont conscientes des enjeux liés 
au meilleur partage des connaissances, au décloisonnement des silos d’informations et à la mise en avant des expertises. Pourtant elles 
s’interrogent encore souvent sur la meilleure manière de déployer de tels projets centrés sur le collaboratif. Et c’est pour les aider à 
répondre à leurs questions que VEDALIS a conçu son Pilote Social KM qui permet de :   
 

 Tester une démarche Social KM dans le contexte propre aux réseaux de connaissances de l’entreprise, 
 Recueillir des informations spécifiques et pertinentes pour évaluer le ROI et le ROK (Return On Knowledge) d’un déploiement, 
 Bâtir un plan d’actions efficace et fiable basé sur une expérience concrète. 

Le Pilote Social KM présente les avantages d’être souple et adaptable « sur-mesure », de traiter la problématique dans toutes ses 
dimensions – managériale, comportementale et technologique -, et d’optimiser le lancement d’une démarche Social KM dans l’entreprise. 
Autre atout du Pilote Social KM : il s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de VEDALIS dans les projets de Social Knowledge 
Management – de leur lancement à leur déploiement - . 
 
Pour Didier Plégat, DG de VEDALIS,  « "Social Knowledge Management", trois mots qui challengent les entreprises. D’un côté, ils les 
renvoient vers des concepts et de l’immatériel : valorisation du capital savoirs, management innovant, organisation collaborative et en 
réseaux… Loin, apparemment, du court terme, du tangible et du mesurable. De l’autre, ils traduisent ce que les analystes confirment à 
travers leurs études et de leurs préconisations : les réseaux de connaissances créés entre sites, départements… sont des facteurs clé de 
progrès et de compétitivité. Autrement dit, d’un côté, incertitudes et risques liés aux changements ; de l’autre, promesses de succès et 
encouragements à l’action. Dans ce contexte, le rôle de VEDALIS est de créer des ponts entre stratégie et opérations, principes et 
applications, volonté et capacité à faire. Nous y travaillons sans relâche comme le montre la mise à disposition de nos nouveaux outils 
d’aide au diagnostic T-Shaped et Pilote Social KM. A la fois efficaces et simples à manipuler, ils apportent des solutions concrètes à des 
problématiques d’entreprises en phase d‘étude, conception et cadrage de leurs projets de Social Knowledge Management. »  

http://www.vedalis.com/fr/t-shaped?utm_source=website&utm_medium=cp&utm_campaign=CP-tshaped&utm_content=body
http://www.vedalis.com/fr/t-shaped?utm_source=website&utm_medium=cp&utm_campaign=CP-tshaped&utm_content=image
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 A propos de VEDALIS : le Social Knowledge Management au service des performances de l’entreprise. 
 
Sa technologie AKH™, 100% web et sécurisée est le premier logiciel à réussir la synergie entre les outils de Social Business et les outils de 
Knowledge Management. Elle permet aux entreprises de gagner en performance et en compétitivité tout en fidélisant leurs 
collaborateurs les plus précieux. La solution AKH™  organise et optimise le fonctionnement des réseaux d’experts, autrement dit des 
collaborateurs clés : ceux qui détiennent le capital savoir de l'organisation, produisent et appliquent ses meilleures pratiques et sont 
impliqués dans la quasi-totalité des prises de décision. 
 
AKH™ est particulièrement efficace parce qu'elle crée un véritable marché des connaissances qui connecte les membres d’un réseau avec 
l’ensemble des acteurs et des connaissances qui le compose. 
 
Les bénéfices sont multiples :  

 Gagner du temps et de la productivité, 

 Contrer les effets néfastes de l'infobésité,  

 Réduire les coûts liés aux recherches improductives d'informations,  

 Stimuler la créativité et la diffusion des meilleures pratiques, 

 Capitaliser les savoirs, savoir-faire et retours d'expérience, 

 Faciliter la coordination et le pilotage des efforts individuels. 
 
Simple d'utilisation, adaptable et facile à mettre en œuvre, une solution VEDALIS offre une vision à 360° sur l'ensemble des connaissances 
liées à une entreprise.  
 
Délivrable en mode SaaS ou installable sur un serveur du client, une plate-forme AKH™ réunit les services offerts par les bases de 
connaissances et les enrichit de fonctionnalités sociales. Pour faire de leur projet un succès, VEDALIS peut également accompagner ses 
clients tout au long du processus - du diagnostic au déploiement -, seule ou en association avec des partenaires conseils ou technologiques 
comme IBM ou KNOCO, société internationale de conseil en Knowledge Management. 
 En savoir plus : www.vedalis.com   
 

 

 

 
 
 
 

  
  

  Contact Presse VEDALIS :  

Chloé JACQUETY 
Tel : 04 86 87 03 05 

Email : cj@vedalis.com 
  

VEDALIS est labellisée IBM Advanced Business Partner, Entreprise Innovante des Pôles et soutenue par OSEO. 
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