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Vibe
Presque tout le monde travaille sur des projets et partage des documents. Ces activités sont donc
au coeur de la productivité des employés, et leur optimisation peut avoir un impact significatif sur la
réussite de votre entreprise. Grâce à sa combinaison exclusive d’outils de collaboration de nouvelle
génération et de puissantes fonctionnalités de gestion des documents, Micro Focus® Vibe® comblera
vos attentes. Déployez-le sans attendre pour accroître votre productivité et rationaliser vos projets
comme jamais.
Présentation de Vibe
Espaces de travail d’équipes :
	Les espaces de travail virtuels permettent aux
membres de l’équipe de collaborer n’importe où
Gestion de contenu :
	Vibe fournit un emplacement central pour
permettre aux membres de l’équipe de partager,
modifier et stocker du contenu
Utilisateurs invités :
	Les équipes peuvent ajouter des utilisateurs invités
pour collaborer avec des personnes extérieures à
l’organisation

Tout est question de productivité
des équipes
Vibe est une solution de collaboration éprouvée qui facilite la coopération de vos équipes.
Il leur donne, en effet, un accès centralisé à
toutes les informations dont leurs membres ont
besoin, ce qui les dispense de naviguer sans
cesse entre diverses applications s’ils veulent
collaborer à la rédaction de documents, discuter avec un collègue de leur équipe, capturer
les leçons apprises, gérer des listes de tâches
ou automatiser des processus métier. Vibe permet à vos équipes de faire tout cela depuis un
emplacement sécurisé facilement accessible
par les utilisateurs mobiles. Parce qu’il accroît
la productivité (personnelle et en équipe) des
employés, ce produit performant contribue à
stimuler la croissance et la capacité d’innovation des entreprises.

Vibe peut aider les équipes à
collaborer plus efficacement de
cinq façons
Gestion des documents par l’ensemble
des équipes. Chaque membre de l’équipe
peut facilement consulter, mettre à jour et
gérer le contenu important.
Collaboration sur des projets. Les
membres des équipes peuvent aisément
travailler ensemble et avec d’autres
équipes, au sein et hors de l’entreprise.
Intranet collaboratif. Vibe peut servir
d’intranet ou d’espace de travail numérique

aux entreprises et les faire profiter de
fonctionnalités supplémentaires pour
accompagner leur évolution.
Capture et utilisation des
connaissances. Vibe est parfait pour
centraliser les connaissances des
employés et les mettre facilement à la
disposition des utilisateurs qui en ont
besoin dans un environnement sécurisé.
Automatisation des processus métiers.
Vibe automatise les processus métier et
consolide les processus de collaboration
afin de vous faire gagner du temps,
d’éliminer les erreurs et de renforcer les
performances globales de votre entreprise.

Ne laissez pas la configuration
de vos bureaux nuire au travail
de vos équipes
Vibe représente un moyen simple et efficace
de rassembler les employés, les informations
et les ressources nécessaires à une collaboration des plus efficaces et productives. Il offre,
par ailleurs, des contrôles d’accès basés sur
les rôles, une sécurité Internet et une interface conviviale et intuitive basée sur navigateur
vous permettant de collaborer facilement avec
vos partenaires, vos fournisseurs et vos clients.
De plus, les employés ont la possibilité de créer
des espaces de travail flexibles en toute simplicité, sans l’aide du service informatique.
Ceux-ci leur permettent ensuite de stocker,
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Vibe conserve les connaissances collectives cumulées
par les membres d’équipe. L’entreprise ne risque donc
pas de perdre ces précieuses informations lorsque les
contributeurs initiaux la quittent ou changent d’équipe.
d’organiser et de partager des informations
de toutes sortes liées à leurs projets : documents, idées, plans, recherches, étapes importantes, tâches, résultats escomptés et travaux
en cours. Ils peuvent également ajouter des
groupes et des collègues aux fils d’information,
voir les mises à jour de projets en temps réel,
commenter des projets tout au long de leur
exécution et disposer des mêmes données
que tous les autres membres de leur équipe
sans se trouver nécessairement dans la même
pièce. Vibe conserve les connaissances collectives cumulées par les membres d’équipe en
stockant leurs documents et leurs échanges
sur leurs espaces de travail communs.
L’entreprise ne risque donc pas de perdre ces
précieuses informations lorsque les contributeurs initiaux la quittent ou changent d’équipe.
Dotés de contrôles d’identité et de sécurité

« L’approche adoptée par Novell
(qui fait désormais partie du
groupe Micro Focus) pour
le développement de Vibe
est rafraîchissante : l’équipe
responsable du produit est
attentive à nos propositions et
intègre les bonnes idées. Vibe
devient une plate-forme mûre et
puissante. C’est une bonne chose
d’avoir une réelle influence sur le
devenir du produit. »
Dr. Werner Degenhardt
Head of IT
LMU Munich
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intégrés, les espaces de travail en question
sont le réceptacle de précieuses opinions et
connaissances, accessibles à tout moment aux
utilisateurs autorisés.
Et ce n’est pas tout : Vibe met également la gestion des documents à la portée de tous. Grâce
à lui, les entreprises habituées aux processus fastidieux et sujets à erreur basés sur les
pièces jointes aux messages électroniques
bénéficient d’une application à la fois plus
efficace, moins chère et plus conviviale intégrant un contrôle des versions et des accès,
des historiques, des formulaires personnalisés
et des workflows performants.
Espaces de travail d’équipes
Grâce aux espaces de travail d’équipes,
ou bureaux numériques, les membres des
équipes peuvent se réunir en ligne, quel que
soit leur emplacement respectif, pour travailler
ensemble et rassembler les informations, les
ressources et les compétences requises pour
leurs projets ou selon leurs centres d’intérêt.
Gestion de contenu
Les espaces de travail d’équipes permettent
aux utilisateurs de stocker, modifier et partager l’intégralité de leur contenu. Ces emplacements centralisés prennent en charge plus de
400 formats de fichiers (texte, vidéo et audio),
qu’il est possible de personnaliser et d’indexer.

processus d’entreprise rationalisés et automatisés sans l’aide du service informatique.
Interface utilisateur intuitive
Vibe dispose d’une interface utilisateur intuitive, basée sur navigateur. Celle-ci offre à vos
utilisateurs, aussi bien internes que mobiles,
une navigation et des menus simples ainsi que
l’accès à des wikis améliorés et à des profils
faciles à consulter et à gérer.
Contrôles des accès
Les droits d’accès individuels et de groupe
permettent aux utilisateurs et aux entreprises
de sécuriser leur contenu et de contrôler le
degré de visibilité.
Utilisateurs invités
Les entreprises peuvent créer facilement des
emplacements accessibles gratuitement à des
utilisateurs extérieurs dans leurs espaces de
travail. Les équipes peuvent ainsi collaborer et
partager des informations avec leurs collègues
en dehors de l’entreprise, sans pour autant
avoir à acheter une licence pour chaque utilisateur invité ou externe.
Gestion de la version des documents
Vibe assure un contrôle des versions majeures
et mineures pour les documents (ex. : v1.1,
v1.2, v1.3, v2).

Workflows simples mais performants
Grâce aux outils de workflow, modèles, options
de personnalisation et formulaires intuitifs
fournis, les membres d’équipe n’ont pas besoin de s’y connaître particulièrement en programmation : ils peuvent facilement créer des
Figure 1. Vibe assure un contrôle intégral des
versions.

Marquage de site
Les espaces de travail sont facilement personnalisables au moyen de graphiques et
d’éléments texte. Cela permet aux équipes
de communiquer leur marque ou celle de leur
entreprise afin que tous les employés puissent
identifier sans difficulté les différents espaces
de travail et dossiers. Autre capacité intéressante : la possibilité de créer des pages de
renvoi et des portails Web personnalisés. Avec
toutes ces fonctionnalités, il n’est pas étonnant
que Vibe supplante l’intranet de nombreuses
organisations.
Outils de collaboration
Les utilisateurs et membres d’équipe disposent
de nombreuses options : suivi des utilisateurs,

« Les entreprises veulent des
solutions qui aident leurs
employés à accomplir leur travail
sans causer de problèmes de
sécurité. Novell (qui fait désormais
partie du groupe Micro Focus)
Vibe permet justement aux
CIO de trouver l’équilibre qu’ils
recherchent entre la productivité
des employés et la protection des
ressources et connaissances de
l’entreprise. »
Michael Fauscette
Group Vice President
Software Business Solution, IDC

des dossiers et des activités ; affichage des
fils d’information en temps réel ; recueil, travail
et agrégation d’idées et de connaissances via
des wikis et des fils de discussion ; communication d’idées via des blogues ; exploitation
des opinions de tiers par le biais d’enquêtes ;
publication de petites mises à jour d’état ou
d’activité par le biais de microblogues et recherche rapide de données pertinentes à l’aide
d’une fonction dédiée performante.
Intégration aux postes de travail
existants
Vibe s’intègre parfaitement à vos postes de
travail. Le nouveau Vibe Desktop vous permet
d’accéder hors ligne aux fichiers stockés sur
votre système Vibe en les synchronisant sur
votre poste de travail. Le nouveau module
d’extension Vibe pour Microsoft Office permet aux utilisateurs d’ouvrir et d’enregistrer
des documents Office sur Vibe et d’accéder à de nombreuses fonctionnalités Vibe
direc-tement depuis leurs applications Office.
Les fonctionnalités disponibles incluent les

versions de documents, le balisage et les discussions au sujet des documents.
Intégration avec GroupWise et
Messenger
Combiné à Micro Focus GroupWise®, Vibe assure la productivité (individuelle et en équipes)
des employés de votre organisation. Préparezvous à gagner sur tous les tableaux grâce aux
diverses possibilités que ce produit vous offre,
notamment l’intégration des es-paces de travail
d’équipes dans le client Group-Wise Windows,
le glisser-déplacer de pièces jointes et de messages électroniques direc-tement dans Vibe,
les recherches multipro-duits et l’affichage du
contenu Vibe en direct dansGroupWise.

À propos de Micro Focus
Depuis 1976, Micro Focus aide plus de
20 000 clients à tirer pleinement parti de
leur logique métier en créant des solutions innovantes qui associent des technologies reconnues à des fonctionnalités
nouvelles. Ses deux gammes de solutions
véhiculent une vision claire et unique :
proposer des produits innovants pris en
charge par un service client exceptionnel.
www.microfocus.com

Figure 2. Vibe intègre des outils de collaboration
sociale comme des wikis, des blogs, des sondages
et des outils de recherches à une interface unique et
conviviale.
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« Novell (qui fait désormais partie du groupe Micro
Focus) Vibe permet aux utilisateurs de créer et de
gérer simplement du contenu partagé, qui ce qui
les motive ensuite à communiquer et à échanger
davantage. C’est là que réside la vraie force
de Novell Vibe. »
Patrick Walker
Head of IT
Beaverbrooks
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