COMMUNIQUÉ : Aix-en-Provence, le 12 novembre 2014

Maximisez votre “Return On Knowledge” avec ROK’IT !
VEDALIS est l’Éditeur de la plate-forme AKH™ (Agora Knowledge Hub™)
et spécialiste français du Social Knowledge Management

Nouvelle version, nouvelle architecture et nouveau nom pour la solution de Social KM de VEDALIS…
VEDALIS profite de la sortie de la nouvelle version de sa plate-forme de Social KM pour dévoiler son nouveau nom :
AKH devient ROK’IT pour coller au plus près à sa vocation première : délivrer du Return On Knowledge aux
organisations.
Innovations fonctionnelles et évolution de l’interface
Conçue de bout en bout pour répondre à la
problématique de Knowledge Management dans
les entreprises, cette nouvelle version met
l’accent sur la gestion unifiée des objets de
connaissances (documents, questions, réponses,
liens, auteurs…), mais aussi sur la notion de
gouvernance puisqu’elle permet de mesurer
d’une part la production et la consommation de
savoirs, et d’autre part les interactions entre
personnes. ROK’IT bénéficie également d'une
ergonomie renouvelée qui permet une utilisation
plus
fluide
et
intuitive
de
la
plate-forme, pour une expérience utilisateur optimale.

Une architecture modulaire et évolutive pour une solution interconnectée
Pour cette nouvelle version, VEDALIS a également mis une priorité sur l’interopérabilité de sa solution. Sa nouvelle
architecture orientée services optimise l’évolutivité et la réactivité de la plate-forme pour permettre aux clients de
piloter plus simplement leurs Systèmes d’Informations. Autre avantage de cette nouvelle architecture : la modularité
qui permet de remplacer facilement un composant (service) par un autre et facilite la maintenance.
Pour tester la plate-forme gratuitement, cliquez ici.
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A propos de VEDALIS
VEDALIS est un éditeur de logiciels français spécialisé dans le Social Knowledge Management. Nos solutions permettent aux
organisations de structurer, partager, capitaliser et piloter les connaissances et les informations qui circulent en leur sein pour
générer de la valeur métier.
VEDALIS permet ainsi à ses clients de gagner en performance et en compétitivité durables en assurant l'identification et la
capitalisation de leurs ressources les plus précieuses : leurs savoirs et leurs savoir-faire.
L'offre de VEDALIS est globale. Elle se compose de sa plate-forme collaborative ROK’IT 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 en
douceur et assurer le succès de leurs projets.

ROK’IT est un outil complet et puissant qui génère des gains de productivité, stimule l’innovation et améliore les processus
opérationnels. Son utilisation engendre des économies de coûts considérables (une valeur moyenne de 5000 € par utilisateur /
an) qui garantit un retour sur investissement immédiat ou " Return On Knowledge ". Ce ROK© est mesurable grâce aux
fonctionnalités avancées de pilotage offertes par la plate-forme qui la distingue des outils de KM traditionnels mais aussi des
Réseaux Sociaux d'Entreprise, en permettant une collaboration structurée.
En savoir plus : www.vedalis.com
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