
Chaque personne avec ses forces, ses faiblesses, 
ses connaissances et ses lacunes, est à la fois 
précieuse et incomplète. Tous les projets 
ambitieux reposent sur une équipe soudée, 
capable d'échanger et de travailler ensemble pour 
surmonter les difficultés et atteindre ses objectifs. 
Pourtant, force est de constater que nos postes de 
travail modernes sont individuels et ne sont pas 
conçus pour favoriser la communication et la 
collaboration

Chez Alizey Technology, nous sommes convaincus 
qu'Un plus Un égal Trois. A condition de collaborer 
efficacement, plusieurs personnes travaillant ensemble 
sur un projet valent plus que la simple somme de leurs 
compétences. Cette collaboration passe par la 
communication et un échange de connaissances 
permettant de construire une vision commune du 
projet.

Nous sommes également convaincus que les postes de 
travail multi-utilisateurs associés à des logiciels adaptés 
Vont apporter beaucoup au travail collaboratif. Depuis
Plusieurs années, nous avons développé une expertise
Dans le domaine et la mettons à votre disposition, en
Proposant notamment des plateformes dédiées,
Associant de grandes surfaces tactiles – table et tableau –
À une suite logicielle multi-utilisateur.

Repensons ensemble le travail collaboratif

PARCE QUE LES CAPACITÉS COGNITIVES INDIVIDUELLES 
ONT DES LIMITES... 

...METTEZ L'INTELLIGENCE COLLECTIVE... 

...ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES... 

...AU SERVICE DE VOTRE PROJET! 



ANALYSE STRATÉGIQUE & MARKETING 
SWOT, Business Model Canvas, 
Value Proposition 

WHITEBOARD / 
OUTIL GÉNÉRIQUE 
Template personnalisable, 
Dessin multi-utilisateurs, 
Annotations, Post-its, 
Partage de documents 

OPTIMISATION & RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
VSM, Ishikawa, Analyse Causale, SIPOC, 
Matrice de Criticité 

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE 
Design Thinking, Poulpe, 
FAST, Mind Map, Diagramme 
K3 

PLANIFICATION CLASSIQUE 
& AGILE 
PERT, GANTT, LPS, Scrum
Board

GAGNEZ UN TEMPS PRÉCIEUX
Prise en main rapide grâce à des interactions 
intuitives, préparation à distance, génération 
automatique de compte-rendu, archivage des 
états intermédiaires du projet, accès simplifié à 
tous vos documents numériques, autant de 
caractéristiques qui vous permettent de ne pas 
perdre de temps pendant et après vos réunions

BOOSTEZ VOTRE CRÉATIVITÉ
& VOTRE EFFICACITÉ
Nos plateformes, en favorisant la 
communication et l'implication des 
participants, permettent une meilleure 
circulation des idées et contribuent à 
l'émulation au sein de vos équipes. Nos 
logiciels s'adaptent au plus près de votre 
méthodologie et permettent d'optimiser 
l'efficacité de vos équipes

ASSUREZ LA CONTINUITÉ NUMÉRIQUE
Préparer un document avant une session,
en importer un autre encours de réunion
consulter ou modifier un travail collaboratif
à distance et depuis n’importe quel
terminal, sont autant de fonctionnalités
offertes par nos solution. Vos travaux
collaboratifs s’intègrent complétement dans
l’environnement numérique de votre entreprise.

OPTIMISEZ VOS ESPACES
Si vous êtes adeptes du Visual management, les 
murs de vos salles de travail deviennent
rapidement trop petits et l’archivage est un 
véritable casse-tête.
Non seulement nos plateformes vous permettront 
de gérer un très grand nombre de projets mais elles 
sauvegarderont
automatiquement tous leurs états intermédiaires.

MATÉRIEL:
Table tactile de 55’’ , 75’’ et 86’’
Moniteur tactile au mur de 65’’ à 75’’ avec pied électrique
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