
 

Communiqué de presse - mardi 24 mai 2022 

 

Atol CD et Jalios annoncent leur accord de partenariat  
 

Atol CD, entreprise de services numériques a développé de nombreuses expertises pour 

répondre aux enjeux de transformation numérique de ses clients. Jalios est le 1er éditeur 

français sur le marché de la Digital Workplace. Les deux entreprises annoncent aujourd’hui 

leur accord de partenariat leur permettant ainsi d’élargir leurs offres de services et répondre 

aux défis de leurs clients : optimiser et développer la collaboration que ce soit en interne et 

en externe, entre collaborateurs ou avec leurs écosystèmes grâce à une Digital Workplace 

connectée à l’ECM.  

 

Une offre de service complémentaire pour Atol CD 

  

“Atol CD est le 1er intégrateur en France de la solution de GED Alfresco. Nous proposons à 

nos clients une plateforme pour optimiser leurs processus documentaires. Avec le partenariat 

Jalios, nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer un portail de collaboration et 

d’échanges très complémentaire à notre offre actuelle permettant d’optimiser les fonctions 

collaboratives et l’accès et la valorisation de certains référentiels documentaires depuis le 

portail collaboratif…” Jean-Philippe Porcherot, Président d’Atol CD 

 

Un nouveau partenaire intégrateur pour Jalios 

 

“Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’interopérabilité de Jalios pour 

proposer à ses clients une Digital Workplace au cœur de leur métier et y développer des 

parcours utilisateurs personnalisés et optimisés alliant efficacité individuelle et collective. Ce 

partenariat avec Atol CD renforce en particulier l’intégration de notre solution avec la GED 

Alfresco et en souligne la complémentarité.” Jean-François Pellier, Directeur commercial et 

des partenariats chez Jalios 

 
A propos d’Atol CD 

Atol Conseils et Développements conçoit et développe des applications métier au profit d’acteurs majeurs des secteurs publics 

et privés en France. Conception, développement, exploitation, Atol CD propose une démarche à 360, de l'expérience utilisateur 

à l'infogérance avec des expertises fortes pour concevoir et réaliser les projets : développement web et mobile, expertise SIG 

open source, GED, BPM, RPA, BI, big data, plateforme IOT, API management...https://www.atolcd.com  

 

A propos de Jalios 

Leader français depuis 20 ans sur le marché d'Intranet et de Digital Workplace, Jalios accompagne ses clients pour rendre leur 

organisation plus efficace et le travail de chacun plus épanouissant. Sa solution Jalios Workplace crée du lien et permet de 

collaborer de manière transverse et pérenne. Disponible en cloud et on-premise, elle fournit un environnement numérique de 

travail complet intégré au SI existant. Son utilisation s’étend à des besoins d’Extranet, Réseau social, plateforme collaborative, 

de gestion de documents, de connaissances et d'e-learning. 
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