
Votre plateforme collaborative 100% personnalisée 

et dotée de toutes les applications nécessaires à vos 

usages et métiers

www.jamespot.com

01 48 58 18 01 – info@jamespot.com



Vers de nouveaux modes de travail 👨💻

Télétravail, team remote, co-working… un réel besoin de communication et de collaboration !



Leader français des solutions collaboratives en SaaS💪

350 clients 
Grands comptes, PME, ETI, associa5ons et public

350 000 u=lisateurs
En France et à l’interna5onal 

100 applica=ons
Pour votre produc5vité mé5er au quo5dien

1er de la rela=on client 

Avec 97% de clients sa5sfaits et 9 récompenses

10 000 cafés (minimum) ☕
Et nous ne comptons pas les thés consommés



Une infinité de possibilités ✨

Jamespot met à votre disposition sa plateforme et son 

propre appstore composé de plus de 100 applications 

natives ou partenaires, permettant de couvrir 100% 

des usages collaboratifs. 

Vous pouvez même choisir l’application qui fera office 

de page d’accueil de la plateforme.

Serez-vous plutôt réseau social d’entreprise, intranet, 

digital workplace ou chatops ? C’est à vous de choisir !

Réseau social d’entreprise Intranet

Digital workplace Projet agile

Messagerie interne (chatops) Extranet



Une interface 100% personnalisable 🎨

Simple, rapide, beau et mobile

L’image de votre organisaKon est importante, et ça, 

nous l’avons bien compris. C’est pourquoi l’interface de 

la soluKon est enKèrement personnalisable.

Blocs et widgets Menu et applicationsCharte graphique

Droits d’accès Rôles et statutsWording et actions



Travaillez en toute mobilité 📱

En remote ou en déplacement… 
Jamespot vous suit partout.

Accessible sur votre smartphone grâce à l’application 

Jamespot disponible sur Apple Store et Google Play, 

vous pourrez consulter toutes les actualités de votre 

organisation, garder le contact avec vos collaborateurs 

et suivre l’avancée de vos projets dans toutes les 

situations.



100% français et sécurisé 🔒

Une solution européenne et sécurisée
Parce que la sécurité de vos données est au cœur 

de vos préoccupations, Jamespot à fait le choix de 

vous garantir le plus haut degré de sûreté, et ce, 

depuis 2005. 

La solution est développée et hébergée en France 

et respecte toutes les exigences du RGPD.



Un déploiement ultra rapide 🚀

Garantir le succès de votre projet

De quelques jours à quelques semaines, notre équipe 

s’adapte à votre rythme et vous accompagne tout au 

long du déploiement de votre plateforme... et même 

au-delà. De quoi garantir le succès de votre projet.

Demandez à notre Task Force

Pour toutes les demandes particulières autour de votre 

projet Jamespot, faîtes appel à notre Task Force ! Elle 

apportera une réponse sur-mesure à toutes vos 

demandes.



Exemples de réalisations 🧑🎨



Quel offre Jamespot est faite pour vous ? 🎁

✨ Lancement en 24 
heures avec initialisation de la 
plateforme et support technique en ligne

✨ Accès à toutes les applications 
gratuites du Jamespot Store

✨ Personnalisation standard de la 
plateforme (logo et charte graphique)

✨ Visioconférence avec Jitsi

✨ Jamespot Academy

✨ 100 Go de stockage

✨ Accompagnement avec chef de 
projet dédié de l’initialisation au 
déploiement

✨ Accès à toutes les applications 
gratuites du Jamespot Store

✨ Personnalisation avancée de 
l’environnement (logo, charte graphique, 
blocs de widgets et nom de domaine)

✨ Visioconférence avec Jitsi

✨ Édition collaborative en ligne

✨ Jamespot Academy

✨ 250 Go de stockage

✨ Direction de projet avec comité de 
pilotage

✨ Accès à toutes les applications 
gratuites du Jamespot Store

✨ Synchronisation LDAP et SSO

✨ Protocole de sécurité des données

✨ Conformité SSI

✨ Visioconférence jusqu’à 25 personnes 
avec Jitsi by Jamespot

✨ Édition collaborative en ligne

✨ Connecteurs Google et Microsoft 365

✨ Jamespot Academy

✨ 1 To de stockage

👉

Option VAULT avec infrastructure dédiée

👉

Option MULTI-GOUVERNANCE

👉

Option PRÉ-PROD

FAST TRACK PROFESSIONAL ENTERPRISE

https://www.appstore.jamespot.com/store/fr/gratuites
https://www.appstore.jamespot.com/store/fr/gratuites
https://www.appstore.jamespot.com/store/fr/gratuites


Rejoignez-les ! ⛵

Plus de 350 clients nous font déjà confiance



6 bonnes raisons de choisir Jamespot🎉

👉 La solution Jamespot est la plus configurable du marché.

👉 La solution est intuitive et son administration est légère.

👉 Jamespot couvre 100% du champ fonctionnel collaboratif.

👉 Vos données sont sécurisées et hébergées en France.

👉 Un déploiement ultra rapide.

👉 Une société élue n°1 de la relation client.



Merci !

www.jamespot.com

01 48 58 18 01

info@jamespot.com

Vous aussi, passez à la vitesse Jamespot

Essai Gratuit 30 jours Demande de webdémo

https://launch.jamespot.com/?utm_source=presentation-generale
https://communication.jamespot.com/demonstration/?utm_source=presentation-generale

