
Vibe : les dix meilleures façons 
de mettre en place des équipes 
satisfaites et productives
La collaboration est perçue différemment selon les individus. Pour les responsables, elle sert à aug-
menter la productivité et à soutenir la mobilité. Du point de vue des équipes, elle est synonyme de 
participation collective à des projets, de gestion et de partage de documents ainsi que de conservation 
des connaissances. Micro Focus® Vibe® remplit toutes ces fonctions. Il vous permet ainsi de rassembler 
les employés, les projets et les processus de votre entreprise au sein d’un espace sécurisé destiné 
à accroître la productivité, où que les membres de vos équipes se trouvent et quels que soient les 
périphériques qu’ils utilisent.

Adoptez Vibe si vous souhaitez :

  Collaborer et gérer des projets en 
interne et en externe

  Gérer, partager et commenter des 
documents

  Créer des intranets sociaux 
permettant d’effectuer des tâches 
concrètes

  Conserver les connaissances

  Automatiser les processus 
d’entreprise

Vos équipes doivent afficher 
une productivité élevée et une 
efficacité redoutable, où qu’elles se 
trouvent. Facilitez la collaboration 
de vos employés internes, externes 
et mobiles grâce à des outils 
performants et sécurisés : offrez-
leur Vibe. Pour faire un essai dès à 
présent, visitez www.novell.com/
vibe

Raisons principales
Vibe

Vibe est un produit de collaboration éprouvé qui contribue à optimiser la productivité des em-
ployés, individuellement et en équipes, et facilite leur collaboration. Les membres d’une même 
équipe peuvent par exemple partager leurs informations au sein d’un emplacement centralisé 
et sécurisé, facilement accessible aux utilisateurs mobiles. Fini le va-et-vient entre applications ! 
Grâce à Vibe, vos utilisateurs ont notamment la possibilité de collaborer sur des documents, de 
discuter avec les autres membres de leur équipe, de consigner l’expérience acquise ainsi que 
de gérer des projets, agendas et listes de tâches.

Pourquoi faire de Vibe votre plate-forme de collaboration de prédilection ? Voici dix 
raisons : 

1.  Obtenir tous les outils dont vous avez besoin pour assurer une collabora-
tion et une gestion de projets efficaces, le tout dans un espace centralisé. 
Vibe vous offre une productivité flexible en toute simplicité. À partir d’un seul endroit, 
vos équipes peuvent gérer, communiquer, créer, modifier et se répondre à l’aide de 
divers outils. Résultat : des projets réussis, dont l’avancement est suivi par tous les 
contributeurs grâce à une méthode de communication efficace et un partage aisé 
des informations.

2.  Faciliter la gestion de documents. Les versions de documents se multiplient de 
façon exponentielle. Avec ses exceptionnelles fonctionnalités de gestion dédiées, Vibe 
se charge sans problème des versions superflues. Il vous fait bénéficier d’un contrôle 
des versions intégré que vous pouvez surveiller, de notifications par message électro-
nique en cas de modification de document, de connexions simples à d’autres espaces 
de stockage de fichiers, de workflows de cycle de vie des documents et d’une fonction 
fiable de recherche de la dernière version en date.

3.  Transformer des intranets statiques en viviers de collaboration. Vibe peut 
servir à compléter ou remplacer un intranet existant. Les membres de vos équipes 
n’ont besoin d’aucune aide pour créer des pages de renvoi personnalisées et gérer 
leur contenu via une simple opération de glisser-déplacer. Vous verrez bientôt fleurir 
des interactions dynamiques entre des micro-blogues professionnels, des enquêtes, 
des blogues et des documents partagés. Configurer des pages n’est plus une tâche 
fastidieuse : il vous suffit de choisir un modèle dans notre bibliothèque, de le person-
naliser et de vous lancer.
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4.  Réduire vos délais de productivité. La garantie d’un délai de productivité réduit 
est ce qui fait de Vibe un produit leader sur le marché des plates-formes de collabora-
tion. Sur le plan technique, Vibe est facile à installer. Compatible avec les plates-formes 
serveur Linux et Microsoft, il s’avère plus rentable que les produits concurrents et prend 
en charge de multiples formats de bases de données. Les membres de vos équipes 
pourront rapidement créer et personnaliser des zones en ligne réservées à leurs pro-
jets, y ajouter des outils et définir le niveau de sécurité sans passer par le service 
informatique. De plus, en adoptant le module d’extension Vibe pour Microsoft Office, 
ils pourront ouvrir, utiliser et enregistrer du contenu Vibe au sein de l’environnement 
familier des applications Microsoft Word, Excel et PowerPoint.

5.  Instaurer une collaboration en tout lieu par le biais de la plupart des 
périphériques mobiles. La mobilité ne devrait pas affecter la productivité. Grâce à 
Vibe, les membres de vos équipes accèdent à leurs projets, documents et contenu en 
toute sécurité via une interface mobile optimisée pour les smartphones et les tablettes. 
Par ailleurs, ils bénéficient de l’accès simplifié offert par les applications mobiles pour 
l’iPhone d’Apple et Google Android.

6.  Consolider les connaissances de l’entreprise à partir d’outils hérités. Avec 
Vibe, il est facile de conserver les connaissances accumulées par différents contribu-
teurs, même s’ils ont quitté l’entreprise depuis longtemps. Non seulement les docu-
ments, les échanges et le savoir-faire collectif réunis sous des centaines de formats 
sont stockés dans des espaces de travail sécurisés, mais vos équipes peuvent s’y 
référer et les partager en toute confiance grâce à des contrôles d’identité et de sécurité 
intégrés. Vibe invite les utilisateurs à centraliser les informations pour que l’expérience 
acquise puisse toujours profiter à tous.

7.  Contrôler la façon dont les informations circulent dans votre entreprise. 
Vous cherchez à gagner du temps et à limiter les risques d’erreur humaine ? Novell 
Vibe vous aide à automatiser vos processus d’entreprise courants grâce à ses outils 
de workflow intégrés. Ses workflows s’incorporent à vos systèmes tiers et il n’est pas 
nécessaire de s’y connaître en programmation ou en développement pour en créer de 
nouveaux. Pour ce faire, pas besoin non plus de partir de zéro : vous pouvez aisément 
télécharger et modifier les exemples de workflows proposés dans notre bibliothèque.

8.  Collaborer en toute sécurité avec les personnes de l’extérieur. Vous et vos 
outils derrière le pare-feu, eux devant : vos partenaires, fournisseurs et clients ont beau 
vous être précieux, il reste compliqué de collaborer avec eux. Heureusement, tout le 
monde peut accéder à Vibe via un navigateur pour contribuer activement aux projets 
en cours. Parallèlement, ce produit impose un contrôle d’accès basé sur les rôles à 
tous les niveaux afin de limiter l’accès au contenu et aux ressources aux membres 
d’équipes autorisés, qu’ils se trouvent au sein ou hors de l’entreprise.

9.  Socialiser dans un but professionnel. Suivi, balises, notes, micro-blogues, profils, 
flux d’activité… Lorsqu’ils sont employés dans un but professionnel (et non pas pour 
se tenir au courant de l’actualité des célébrités), tous ces outils peuvent augmenter la 
productivité des équipes. Vibe permet à vos équipes de partager des informations utiles 
et de rester informées de l’avancement de leurs projets par le biais d’outils sociaux 
qu’elles connaissent bien.

10.  Intégrer pour une collaboration plus solide. Bon nombre de vos équipes 
utilisent Micro Focus GroupWise® chaque jour. Techniquement adapté à cette 
interface familière, Vibe vous fait bénéficier de fonctionnalités de collaboration 
avancées telles que la recherche unifiée, le transfert de documents et de mes-
sages électroniques par glisser-déplacer entre GroupWise et Vibe ainsi que la 
synchronisation des agendas et des tâches. De plus, les membres d’équipes 
disposant de Micro Focus Messenger ont la possibilité d’engager des discussions 
à partir de Vibe et de consulter des informations de présence détaillées au sujet 
de leurs collègues.
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