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COMMUNIQUÉ : Aix-en-Provence, le 07 avril 2014 

Mesurez la performance de vos réseaux avec Network Analytics 

 

 
VEDALIS présente son nouveau module de reporting pour aider les entreprises à piloter leurs réseaux 

Network Analytics™ est un outil de gouvernance conçu pour permettre aux entreprises de piloter efficacement leurs réseaux 
internes (communautés de pratiques, réseaux d’experts, Réseaux Sociaux d’Entreprise, etc.). 

Network Analytics™ permet de répondre à des questions cruciales que se posent les organisations en termes de gestion des 
connaissances :  

 Qui sont les spécialistes dans nos domaines 
clés ?  

 Quels sont les sujets pour lesquels nous 
manquons d’expertise ?  

 Comment nous préserver d'un risque de perte 
de savoirs critiques en cas de  
turn-over ou de départs à la retraite ?  

 Comment nos spécialistes diffusent-ils leurs 
savoirs et à qui ? ... 

 

 
Bien plus qu’un simple tableau de bord, Network Analytics™ permet d'analyser, de quantifier et de visualiser de manière 
dynamique les interactions et les liens entre personnes ou entre sujets clés de partage et d'échanges business. La finalité de 
l’outil est de délivrer aux entreprises une vision précise de l'activité de leurs réseaux pour les aider à : 

 identifier les experts et mobiliser leurs connaissances, 

 repérer les forces et les faiblesses de l’organisation, 

 préserver le savoir critique et capitaliser l’expérience. 

D’un point de vue technique, le module est simple à manipuler au travers d'interfaces graphiques intuitives. Les nombreuses 

possibilités de paramétrage offertes permettent aux entreprises de se focaliser sur leurs priorités et de produire les analyses les 

plus pertinentes pour leur activité. Network Analytics™ peut exploiter une base de connaissances issue d’une plate-forme AKH™ de 

VEDALIS mais également d'autres sources de données.  

Pour Didier Plégat, Président de VEDALIS, "Network Analytics est un puissant outil de coordination et de pilotage au service de 
l’efficacité opérationnelle. Dans le cadre d’une stratégie de Social KM, il permet aux organisations de mesurer l’état et 
l’évolution de leurs connaissances, d’identifier les risques potentiels de perte de savoir et d’anticiper les actions à mener"    

 

Découvrez Network Analytics en vidéo  

 

 

 

VEDALIS est l’éditeur de la plate-forme AKH™ (Agora Knowledge Hub™) 
et spécialiste français du Social Knowledge Management 

http://youtu.be/ZTFjYXkCuTs
http://www.vedalis.com/index.php?fr
http://youtu.be/ZTFjYXkCuTs
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    Contact Presse VEDALIS :  
Chloé JACQUETY 

Tel : 04 86 87 03 00 
Email : cj@vedalis.com 

Twitter : @VEDALIS 
  

VEDALIS est IBM Business Partner et Oracle Business Gold Partner 
VEDALIS est labellisée Entreprise Innovante des Pôles et soutenue par OSEO, l’Union Européenne et la région PACA.  

 
 

A propos de VEDALIS  

VEDALIS est une société de services spécialisée dans le Social Knowledge Management. Nos solutions permettent aux 

organisations de structurer, capitaliser et piloter les connaissances et les informations qui circulent en leur sein pour générer 

de la valeur. 

VEDALIS permet ainsi à ses clients de gagner en performance et en compétitivité durables en assurant l'identification et la 

pérennisation de leurs atouts les plus précieux : leurs savoirs et leurs savoir-faire.  

L'offre de VEDALIS est globale. Elle se compose de sa plate-forme web AKH™ et de services d’accompagnement, de 

l’élaboration de la stratégie de Social KM à sa mise en œuvre opérationnelle, pour aider ses clients à conduire le changement 

et assurer le succès de leurs projets. 

Une solution de VEDALIS génère des gains de productivité, stimule l’innovation et crée une valeur estimée en moyenne à 

5000 € par utilisateur / an. Ce ROK© (Return On Knowledge©) est mesurable grâce aux fonctionnalités avancées de pilotage 

offertes par AKH™, qui la distingue des outils de KM traditionnels mais aussi des Réseaux Sociaux d'Entreprise, en permettant 

une collaboration "disciplinée". 

mailto:cj@vedalis.com
https://twitter.com/VEDALIS

