
FRED_G_CREPLETCREPLET #webcomMT #Riri11 @Emergent007 Claude Malaison bientôt à Paris pour parler d #entreprise20
FRED_G_CREPLETCREPLET “@jsgrenon: Félicitation! RT @sylvaincarle: C Malaison @emergent007 son prix Cartier à #webcomMT http://pic.twitter.com/UvS9dCGe” félicitations #RIRI11
netjmcJane McConnell Merci aux français & #riri11 d'avoir fait du digital workplace un hashtag. Utilisons-le souvent ! en plus de #intranet #digitalworkplace
sYsIphejerome colombe Merci Marc ! "@marcfouchecour: #RIRI11 maître mot de l'Intranet social pour @sYsIphe, @milcent et @MichelRCTeam : lâcher prise!
bduperrinBertrand Duperrin En tout cas bravo aux speakers et organisateurs des #riri11 . Tres interessantes journées
VinceBerthelotVincent Berthelot @feldanel #RIRI11 La DirCom doit aujourd'hui accompagner les collaborateurs à vibrer et à s'exprimer #Dassault clef de l'engagement!
sYsIphejerome colombe ;-) Profil idéal pour assister à des résurrections ! RT @marcfouchecour: #RIRI11 @sYsIphe d'Alcatel, apôtre de la non-gouvernance du RSE ;-)
RaydacteurPhilippe B C'était impressionnant ! RT @hubertcallay: Le bulldozer SwYm vient de passer. Puissance de la 3D, de la vidéo et des images #riri11
stefpoStéphane Potdevin Échanges enrichissant dans la salle et sur twitter. Merci à toutes et tous. #riri11
matthiasviryMatthias VIRY “@Metaireaug: Demain l'intranet suggère des contenus, des contacts, des communautés proches de mes sujets d'intérêt. Bel enjeu #riri11” +1
matthiasviryMatthias VIRY “@CharlesBrebant: #riri11 l'entreprise essaye d'intégrer Internet, mais ne devrait elle pas plutot s'intégrer a Internet ?” on y viendra...
flairFabien Lair Je plussoie! super live tweet, très riche:-) >>Merci à tous pour nous avoir permis de suivre en live les #RIRI11. (via @jmabatecola)
jmabatecolaJean-Marie Abatecola Merci à tous pour nous avoir permis de suivre en live les #RIRI11.
FRED_G_CREPLETCREPLET “@eogez: Définition #communauté#riri11 (via @bduperrin) ; essai de définition suite question hier http://blogs.lentreprise.com/lentreprise-de-demain/2011/11/15/developpement-collaboratif-communaute-definition/ #entreprisededemain
bduperrinBertrand Duperrin Lâcher prise : pouvoir exercé par dirigeants et autorité par ceux à qui elle est reconnue par pairs #riri11
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 maître mot de l'Intranet social pour @sYsIphe, @milcent et @MichelRCTeam : lâcher prise! Merci pour cette passionnante table ronde!
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 @sYsIphe d'Alcatel les collaborateurs osent davantage poser des questions sur 'Engage' que dans un système hiérarchique classique.
RaydacteurPhilippe B Sur le chemin du retour. Byebye #riri11 et merci ! (@ RER Arcueil - Cachan [B]) http://4sq.com/syS5c2
CharlesBrebantCharles Brébant #riri11 l'entreprise essaye d'intégrer Internet, mais ne devrait elle pas plutot s'intégrer a Internet ?
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 merci pour vos tweets ! Cela permet de suivre la RIRI même après départ pour TGV.
FRED_G_CREPLETCREPLET “@patriceletourne: Radio-France: un intranet vers le 2.0. La plateforme est prête, reste aux collaborateurs à développer les usages #RIRI11
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 conclusion perso : ajouter à un unique moteur de recherche général, 100 000 moteurs de recherche contextuels : les users en réseau.
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 @milcent le social analytics donne au moteur de recherche une dimension sociale et contextuelle ; @sYsIphe solution = tag by users
MetaireaugMetaireau Greg Demain l'intranet suggère des contenus, des contacts, des communautés proches de mes sujets d'intérêt. Bel enjeu #riri11
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11@netjmc et @MichelRCTeam : le moteur de recherche est mal résolu aujourd'hui, et intimement lié au RSE.
bduperrinBertrand Duperrin Au delà du search il faut de la suggestion. #riri11
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 @sYsIphe d'Alcatel, la technologie c'est comme l'argent, ça ne fait pas le bonheur (du réseau social), mais ça y contribue ;-)
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 @milcent le futur de l'Intranet c'est aussi celui de sa déclinaison dans les nouveaux devices ... tablettes, smartphones, etc.
bduperrinBertrand Duperrin Chez IBM il est essentiel de rendre tous les outils accessibles depuis tout type de device #riri11
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 Michel Ezran (@MichelRCTeam) : "Comment les principes de Google+ vont-ils être "translatés" dans les outils d'entreprise ?"
bduperrinBertrand Duperrin La manière dont on présente un Google + like sur un intranet me rappelle le Vulcan IBM #riri11
bduperrinBertrand Duperrin “@marcfouchecour: #RIRI11 @sYsIphe d'Alcatel, l'Intranet (de la communication) est mort, vive l'Intranet (de la collaboration) !”
bduperrinBertrand Duperrin Chez Alcatel Lucent nouvel équilibre entre réseau social et intranet car communication moins omniprésente sur intra #riri11
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 @sYsIphe d'Alcatel, après la mort de l'Intranet (de la communication), la résurrection par la coordination avec le RSE
bduperrinBertrand Duperrin Chez Alcatel Lucent la mainmise de la communication sur l'intranet (vs collab et métiers) a fait fuir les utilisateurs #riri11
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 @sYsIphe d'Alcatel, l'Intranet (de la communication) est mort, vive l'Intranet (de la collaboration) !
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 Après l'User Generated Content, le Peer Generated Content et le Collaboration Generated Content
bduperrinBertrand Duperrin Sur l'intranet IBM la priorité est : contenus du réseau proche, puis des users puis de l'entreprise #riri11
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 Pierre Milcent "l'info non structurée prend le pas sur l'info structurée, et l'user generated content sur l'info corporate"
bduperrinBertrand Duperrin Sur l'intranet IBM les contenus des utilisateurs prennent le pas sur ceux de l'entreprise #riri11
bduperrinBertrand Duperrin Pour @milcent l'enjeu est de présenter les données structurées de manière pertinente #riri11
bduperrinBertrand Duperrin Renault : L'intranet va devenir l'entreprise en se fondant avec le SI. Les objets métiers vont devenir sociaux #riri11
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 Michel Ezran Renault Consulting (@MichelRCTeam) : "hier 400 Intranets, aujourd'hui 1 Intranet, demain 0 Intranet" #fusion
bduperrinBertrand Duperrin Renault : l'avenir c'est zéro intranet = pas coupé du reste du SI, espace digital global #riri11
flairFabien Lair Quel programme ! >#RIRI11 La DirCom doit aujourd'hui accompagner les collaborateurs à vibrer et à s'exprimer #Dassault (via @feldanel)
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 @sYsIphe d'Alcatel, apôtre de la non-gouvernance du RSE ;-)
hubertcallayH Callay d'Amato Le bulldozer SwYm vient de passer, émerveillant l'assistance par la puissance de la 3D, de la vidéo et des images #riri11 #ds #awe #drool
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 Pierre Milcent IBM parle des Blue IQ, ambassadeurs RSE : 1500 pour 400k collab. Faites la règle de 3 pour votre entreprise ;-)
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 parti pour mon TGV j'ai fini en beauté le RIRI avec dassault System
thchoThomas Choppy #DSwYm par #DassaulttSystèmes - The brightest intranet demoed at #RIRI11 again :) #riri10
feldanelFélicie DANEL #RIRI11 La DirCom doit aujourd'hui accompagner les collaborateurs à vibrer et à s'exprimer #Dassault
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 DS "important d'avoir 1 environnement unique de communication. Les échanges sont moins virulents sur 1 plateforme que ds les mails"
lalouettetweetColin Lalouette #DSwYm par #DassaulttSystèmes ou comment surpasser le #RSE en #Social Innovation. #RIRI11
WeaagenceWea agence conseil #DSwYm par #DassaulttSystèmes ou comment surpasser le #RSE en #Social Innovation. #RIRI11
flairFabien Lair #RIRI11 DS SwYm. profil rich …=>who-you-are) @marcfouchecour) >il manque plus que "what you think"…et auto alimenté ;-) je taquine



VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 DS est clairement orienté communauté survitaminè et non RSE vu comme artéfact Facebook
ernstdecseyErnst Decsey "A thousand invidividuals cannot be as creative, innovative or powerful as a thousand community" members #riri11 via @VinceBerthelot
MichaKarapetianKarapétian Micha La stratégie DS "tout passe par l'intranet" #riri11 voilà une stratégie visionnaire
cmanj66Carlos Manjón Dassault systems: la personnalisation des communautés comme moyen d'adhésion #riri11
thchoThomas Choppy Un bon intranet collaboratif fait apprendre les collaborateurs "sans qu'ils s'en aperçoivent" #DS #riri11
MichaKarapetianKarapétian Micha DS déchire, trop ouf la prez #riri11 je kiff
sYsIphejerome colombe Avec 3DSSwYm , il n'y a pas d'objectif global mais chaque communauté fixe ses propres objectifs. Pragmatisme chez Dassault #riri11
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 ça ressemble à du Rapp social la prez de DS ! Belle énergie et innovation !
doublenicodoublenico #riri11 euh c'est quoi l'outil qui permet de faire ces magnifiques video?
CharlesBrebantCharles Brébant #riri11 : Tarik en excès de vitesse !
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 DS SwYm. Belle vision du profil riche (auto-alimenté par who-you-know,+what-you-do+what-you-say+with-whom-you-work=>who-you-are)
cmanj66Carlos Manjón Dassault Systems: impressionante la présentation de l'annuaire enrichi #riri11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 Dassaut System vient de me faire mal avec cette présentation vidéo de la plateforme SwYm
CharlesBrebantCharles Brébant #riri11 : 3DS maitrise la vidéo : avangardiste ou juste dans son temps ?
MichaKarapetianKarapétian Micha Tarik Lebtahi de Dassault Systemes présente SwYm, la plateforme intranet proprietaire du Groupe, riche en image 3D (spécialité DS) #riri11
VinceBerthelotVincent Berthelot http://twitpic.com/7eyz8x la phrase de #RIRI11 l'intelligence collective des communautés !
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 R'R La vidéo et musique de DS on stage de vidéo 3D pour sauver une vie
flairFabien Lair MMA : on passe d'une ère industrielle à une ère relationnelle #RIRI11 (via @RRousset)
flairFabien Lair C'est le thème de l'an prochain indeed ;-)>Cette année très peu de présentations sur les projets intranet mobile #riri11@MichaKarapetian)
MAnjjarMarie David Anjjar #RIRI11 mais elles ne twitter pas beaucoup
CharlesBrebantCharles Brébant mm@accademy #riri11, a travers la vidéo présentée, la plateforme fait office de callcenter multipurpose
RaydacteurPhilippe B #riri11 chez #MMA la valeur de base pour la pratique collaborative est la confiance ...
matthiasviryMatthias VIRY “@VinceBerthelot: #RIRI11 MMA à identifié les 6 piliers de la pratique collaborative 7 piliers aurai été plus sage :-)” > mdr !
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 MMA E.2=C.4 (compétitivité, connectivité, connaissance, confiance) Ajoutons convivialité, coresponsabilité, créativité (au moins)
matthiasviryMatthias VIRY “@bduperrin: MMA : rien ne fonctionne sans confiance ni droit à l'erreur. Il faut oser le pratiquer pour découvrir le potentiel #riri11” +1
MAnjjarMarie David Anjjar #RIRI11 super prez de @mmacademie merci!
matthiasviryMatthias VIRY “@VinceBerthelot: #RIRI11 MMA NOW et sacré pêche aussi, les femmes sont l'avenir des RSE !” > J'adore !
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 je pensais que la formule était E=MC2 et non pas E2.0=C*4 ^^
bduperrinBertrand Duperrin MMA : rien ne fonctionne sans confiance ni droit à l'erreur. Il faut oser le pratiquer pour découvrir le potentiel #riri11
sherautSheraut #RIRI11 MMA "l'important est 'qui sait quoi', pas 'qui fait quoi'".Dont agree. L'action est la chair du savoir & le visage de la compétence.
CharlesBrebantCharles Brébant MM@ccademi #riri11 : E.2 = C.4, Compétitivité, Connectivité Connaissance, Confiance, I like it #in
thchoThomas Choppy E2.0=C*4 : Connaissance, Compétitivité, Connectivité, Confiance, merci #MMA #RIRI11
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 MMA. "Le 2.0 ne remplace pas, voire favorise les rencontres collaboratives physiques"
MichaKarapetianKarapétian Micha Cette année très peu de présentations sur les projets intranet mobile #riri11 négligeance, hors priorité ou hors budget ?
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 management et le 2.0 en concurrence : rassurer la population de managers !
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 MMA à identifié les 6 piliers de la pratique collaborative 7 piliers aurai été plus sage :-) #laurencedarabie
VincentPorteVincent Porte +1 RT: @bduperrin: RT @marcfouchecour: #RIRI11 MMA : "l'annuaire intelligent est la colonne vertébrale de l'entreprise collaborative" (like)
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 MMA "l'important est 'qui sait quoi', pas 'qui fait quoi'".Dont agree. L'action est la chair du savoir & le visage de la compétence.
hubertcallayH Callay d'Amato #mma : hauteur de vues, véritable réflexion stratégique de l'entreprise #intranet #collaboratif #rse #riri11
WeaagenceWea agence conseil #MMA le premier réseau social d'assurances #RIRI11 http://bit.ly/uub53j
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 et MMA reparle de l'annuaire intelligent comme base de tout RSE qui fait quoi et qui sait quoi Viens ensuite les communautés
MAnjjarMarie David Anjjar annuaire intelligent = qui sait quoi > qui fait quoi @mmacademie#RIRI11
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 MMA : "l'annuaire intelligent est la colonne vertébrale de l'entreprise collaborative" (like)
cmanj66Carlos Manjón +1 RT @Raydacteur #riri11 2 fois ajd qu'on entend qu'il faut aller dans la silicon valley ... Les #riri12 là bas ?
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 j'suis pas convaincu par le RSE il va falloir que je demande à aller à la Sillicon Valley... Je vois ça dès demain ^^
RaydacteurPhilippe B #riri11 2 fois ajd qu'on entend qu'il faut aller dans la silicon valley ... Les #riri12 là bas ?
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 des éclaireurs envoyés par MMA dans la Silicon Valley pour vérifier l'intérêt du 2.0 en interne. Ils sont ainsi moteurs du projet
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 stratégie par la preuve et ensuite on sort du bois...
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo “@RRousset: MMA : on passe d'une ère industrielle à une ère relationnelle #RIRI11” la bascule ne s'est pas encore fait partout.
MAnjjarMarie David Anjjar très bien ce slide sur les modèles de travail et l'avènement d'une ère remationelle post ère industrielle @mmacademie#RIRI11
nextmoNextmodernity MMA : on passe d'une ère industrielle à une ère relationnelle #RIRI11
RRoussetRémy Rousset MMA : on passe d'une ère industrielle à une ère relationnelle #RIRI11
MichaKarapetianKarapétian Micha Vu le temps que le singe a pris pour arriver à l'homo sapiens, l'arrivée du RSE dans les moeurs n'est pas pr demain #riri11 #loreal #darwin
nextmoNextmodernity MMA, Réflexion stratégique avant de réflechir aux outils #RIRI11
nextmoNextmodernity MMA, on ne veut pas parler des outils. 2.0 : est-ce une aventure technologique ? C'est une aventure humaine avant tout. #RIRI11



nextmoNextmodernity MMA > Réseau Social d'Assurance, retrouver les valeurs du mutualisme , belle vision #RIRI11
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 MMA NOW et sacré pêche aussi, les femmes sont l'avenir des RSE !
herbertsMathias Herberts @hubertcallay Bienvenue dans le monde de l'agilité #riri11
nextmoNextmodernity MMA, début de la présentation de la MM@cadémie #RIRI11
hubertcallayH Callay d'Amato #loreal : tout outil est imparfait, inutile de rédiger des cahiers des charges à rallonge, l'amélioration graduelle est préférable #riri11
FRED_G_CREPLETCREPLET “@cefrio: Livre blanc - Votre organisation a-t-elle adoptée le Web 2.0 ? http://cefr.io/26” #RIRI11 #webcommt
cmanj66Carlos Manjón L'Oréal: démarrer une plateforme collaborative même basique, son amélioration/adaptation viendra avec l'usage #riri11
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 mise en garde contre les cahiers des charges exhaustifs et pointus , jamais finis et peu suivis ! #l'oreal
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 L'Oréal "RSE" (mais il ne faut pas le dire) "ne vous prenez pas trop la tête à faire des cahiers des charges." (like)
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 Darwin : évolution de l'intranet vers le 2.0 ou la fin de l'intranet.
milcentmilcent #riri11 ePOP c'est hiphop faut faire joujou avec -:)))
MAnjjarMarie David Anjjar processus darwinien pour gérer les communautés chez #l'oreal #RIRI11
MetaireaugMetaireau Greg Epop, un rse qui le vaut bien #riri11
matthiasviryMatthias VIRY “@VinceBerthelot: #RIRI11 RSE réseau social ou 2.0 sont des mots tueurs de projets dans beaucoup d'entreprises” +100
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 sympa la prez
doublenicodoublenico #riri11 Faut il être geek pour être intéressé par le web 2.0 ?
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 pas de charte chez l'oreal mais des principes, usages pro , respect , liberté, ouverture, simplicité , transparence
VinceBerthelotVincent Berthelot Epop pour Epowered by l'Oreal People #RIRI11
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 l'oral aussi se méfie des communautés silo dérivant vers du communautarisme Epop apporte aussi niveau individuel , réseau.
MichaKarapetianKarapétian Micha L'Oreal sur scène. Présentation de ePOP, le RSE, basé sur Sharepoint #riri11
MetaireaugMetaireau Greg #riri11 une vraie réflexion sur les outils collaboratifs utiles chez l'oreal.
cmanj66Carlos Manjón Approche original du RSE chez L'Oréal: apporter aux collaborateurs ce qui n'existe pas sur les réseaux sociaux classiques #riri11
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 syndrome du canard pour les outils RSE qui font tout mais pas très bien #l'oreal
cmanj66Carlos Manjón L'Oréal: l'utilisation du terme "réseau social" peut provoquer des blocages. On préfère parler du "collaboratif" #riri11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 la sémantique un frein à la mise en place du 2.0 : mots tabous communauté, RSE etc...
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 RSE réseau social ou 2.0 sont des mots tueurs de projets dans beaucoup d'entreprises
eogezEmilie Ogez Un participant remarque qu'on parle bop de communautés mais sans définition précise du terme #riri11 (via @bduperrin)
eogezEmilie Ogez Pourquoi pas ? >> #RIRI11 les pages facebook d'entreprises doivent-elles être confiées à des stagiaires ? (via @marcfouchecour) #cm
MetaireaugMetaireau Greg #riri11 "auchan c nous" a remplacé la machine à kfé ?
MAnjjarMarie David Anjjar C'est normal que les collaborateurs passent du temps sur le rse pour construire ensemble l'avenir de leur entreprise #RIRI11
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 excellente intervention de Auchan par l'une de ses ex DRH. Comme quoi les RH ont de l'avenir dans les RSE
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 ah ah super U interrogé Auchan sur ses bonnes pratiques du RSE
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 "la fête de la boucherie" c'est risqué comme exemple pour un projet
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo avant 2013, il y'a le 21/12/12. “@collet_david: #riri11 Auchan : quid du projet après 2013 ?”
collet_davidDavid Collet #riri11 Auchan : quid du projet après 2013 ?
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 marrant ds le cadre du projet Connect Auchan s'est appuyé sur des groupes Facebook privés Confidentialité ? Nofear in cloud!
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 programme connect s'adresse à l'ensemble des salariés est managé par senior marketing RH et 1 geek futur manager de rayon
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 bizarre de penser que les geeks sont une arme absolue de réussite du projet, ils sont partout dans la stratégie Connect Auchan !
nextmoNextmodernity Auchan, concours de théatralisation de la mise en place des légumes/fruits qui a très bien marché sur la plateforme Eureka #RIRI11
collet_davidDavid Collet #riri11 Auchan : on peut en savoir + sur la bourse d'échanges de services ?
ernstdecseyErnst Decsey gdf suez ROI for its internal network: 90% answers given within one week #riri11 @RRousset @hubertcallay
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 Auchan 2.0 le collaboratif, le vrai
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 synergie intranet et internet : nous y sommes... Le 2.0 en entreprise ne peut-il pas être par cette synergie des pratiques ?
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 les pages facebook d'entreprises doivent-elles être confiées à des stagiaires ?
marcfouchecourMarc de Fouchecour #RIRI11 présentation d'Auchan : "les projets collaboratifs chez Auchan c'est un peu le plat de spaghetti". Du moment que le sugo est bon ;-)
ernstdecseyErnst Decsey good point on why intranets are often in an ivory tower with few or no convergence with the internet @amb_50 #riri11
marcfouchecourMarc de Fouchecour à #RIRI11 cet après-midi.
hubertcallayH Callay d'Amato Programme Auchan Connect: mode projet cohérent, équipe projet originale, modèle de gouvernance hyper-carré #intranet #collaboratif #riri11
nextmoNextmodernity Auchan, création de communauté de geek sur FB pour brainstormer #RIRI11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 Auchan : quelle synergie intra et inter NET ?
Serge_Rebuffatserge #riri11, Auchan...le collaboratif en "rayon" d'action
ppinaultPhilippe Pinault Auchan présente son programme connect aux #RIRI11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo “@Serge_Rebuffat: #riri11, le formulaire d'évaluation sera t'il en ligne ?”
cmanj66Carlos Manjón Le succès passe aussi par une dose de comm/marketing RT @nextmo Auchan, création d'un logo pour soutenir le programme #RIRI11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 RIRI peut négocier des tablettes et oui je veux ma tablette...à petit prix.



Serge_Rebuffatserge #riri11, le formulaire d'évaluation sera t'il en ligne ?
nextmoNextmodernity Auchan, une entrerpise familliale autour de ses collaborateurs. #RIRI11
nextmoNextmodernity Auchan, création d'un logo pour soutenir le programme #RIRI11
vinz911vinz911 "@PAMonteil: #riri11 les prez seront-elles accessibles en ligne ? #pratique2.0" on doit avoir un Cd ou clé USB à la fin #materialisation
nextmoNextmodernity Auchan version 2.0, début de la présentation : programme Connect #RIRI11
PAMonteilPierre-Alex. Monteil #riri11 les prez seront-elles accessibles en ligne ? #pratique2.0
vinz911vinz911 #riri11 #gdfsuez. Matrice de cadrage d'une communauté. Outil de #gouvernance.
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo “@vinz911: #riri11 j ai ma dose de corporate, user-centric, top management, ... #lerobert” tu peux le mettre dans l'enquête de satisfaction.
vinz911vinz911 #riri11 j ai ma dose de corporate, user-centric, top management, ... #lerobert
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 ROI : accès rapide à l'information, annuaire enrichi peut engendrer des communautés, mise en relation des intranautes
nextmoNextmodernity GDF Suez, MindShare Box : boite de demande de communuauté avec soumission à un vote des demandes. Utilisateur > acteur #RIRI11
MAnjjarMarie David Anjjar Assez pertinent comme indicateur je trouve “@cmanj66: GdF Suez: mesure du #ROI en termes de résolution de questions #riri11”
cmanj66Carlos Manjón GdF Suez: mesure du #ROI en termes de résolution de questions #riri11
MAnjjarMarie David Anjjar ROI du rse chez #GDF Suez energy services 90% de réponses aux questions posées en moins d'une semaine #RIRI11
RRoussetRémy Rousset GDF Suez, ROI : More than 90% of questions find answered in less than a week #RIRI11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 temps de recherche pour un intranaute 25%/j soit 1j/etp/semaine j'ai appris cette stat ce matin. Merci Voirin
RRoussetRémy Rousset GDF Suez, ROI > gain de temps dans la recherche de compétences : Classic method 2months vs. web 2.0 method : 1week #RIRI11
amb_50Angela broomfield #riri11 are intranets in an ivory tower? Why so few pathways with Internet, eg rss feed with your Facebook page for staff to answer queries
hubertcallayH Callay d'Amato #digitalworkplace : a comprehensive approach including #intranet, #collaboration, internal #socialmedia, desktop tools, etc. @netjmc #riri11
RRoussetRémy Rousset GDF Suez, réutilisation des expériences passées dans l'identification du niveau d'expertise via les profils enrichis #RIRI11
RRoussetRémy Rousset GDF Suez, pour mettre en confiance et engager, un petit sondage est très important. Il aide à franchir le 1er pas #RIRI11
RRoussetRémy Rousset GDF Suez, différentes exp de RSE dans le groupe depuis 2008 dont Join avec BlueKiwi >> naissance de MindShare en 2010 #RIRI11
cevinfrVincent Roux #riri11 intéressants échanges ce midi avec @netjmc sur la convergence entre les sujets "digital workspace" et "mobilité"
JpEncausseJp Encausse @Jalios #JCMS propose un module Smartphone http://www.jalios.com/jcms/prod_18343/jalios-jcms-propose-un-module-smartphone #riri11
jmabatecolaJean-Marie Abatecola Question aux personnes présentes au #riri11 : Réduction de budget et Intranets ne font pas bons ménages, donc quid de 2012 ?
cmanj66Carlos Manjón GdF Suez: l'animation des communautés reste un sujet central #riri11 #cm
parvenu28Nicolas Jan dangereux de parler de chaise longue après un repas (et du vin) #riri11
vinz911vinz911 #riri11 c la reprise. #Sharepoint everywhere.
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 présentation GDF Suez
aespo65Antonio Esposito #riri11 Le poulet était pas mal...
ernstdecseyErnst Decsey Intranets can speed up induction processes: example of #creditmutuelarkea where news comers gained 2 hrs w/ new #intranet #riri11 @bduperrin
vinz911vinz911 #riri11 pinkflamingo ce midi maison #vranken excellent
FRED_G_CREPLETCREPLET @cecildijoux @ClaudeSuper @Emergent007 @FMcommunitys [ANALYSE GOOGLE+ #RSE interne] étude #labdesusages http://lab.voirin-consultants.com/2011/11/google-en-reseau-social-interne-le-plus-dur-reste-a-faire/ #RIRI11
FRED_G_CREPLETCREPLET A lire: Why Taylorism prevails in the knowledge economy (and what to do about it) http://enterprise20blog.com/2011/11/16/why-taylorism-prevails-in-the-knowledge-economy-and-what-to-do-about-it/ #E20 approche de synthèse #riri11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 bon appétit ;-)
sharlee33C. Allen #riri11 Ahhh on n'est pas les seuls à faire du SPIP #CDC
vinz911vinz911 #riri11 dans les confs. Y a tjrs un type qui recentre le débat!
Serge_Rebuffatserge #riri11, une intervention "on est tous face au mur du techo-centrage" c'est bien connu,c'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 il ressemble vraiment à Steve Jobs ^^
ouliberOlivier Portier Sites communautaires des Directions Départementale des Territoires mise en œuvre avec #SPIP #riri11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 dans la vision analytique des réseaux sociaux, comment définir des indicateurs parlant ?
Serge_Rebuffatserge #riri11, Aristote... précurseur dans le collaboratif
LergonomeL'ergonome #riri11. On ne parle plus d'ergonomie, est-ce un sujet dépassé? http://goo.gl/xZKcx #ergonomie
stefpoStéphane Potdevin La collaboration : une affaire de comportement et d'attitude. #riri11
cmanj66Carlos Manjón Ministère de l'Agriculture, communautés: pas de succès, sans animateur #CM : d'où le besoin d'accompagnement permanent #RIRI11
MetaireaugMetaireau Greg #riri11 p. Vigier : des recommandations pleines de bon sens mais bien utiles. Merci !
sharlee33C. Allen http://twitpic.com/7evfa9 #riri11
MichaKarapetianKarapétian Micha #riri11 là on est bien dans le secteur public, pas dépaysement sur cette prez
Serge_Rebuffatserge #riri11, communauté - animateur --> binôme incontournable
sYsIphejerome colombe Conference #riri11 (@ Salons Hoche w/ 2 others) http://4sq.com/uEWlo6
sYsIphejerome colombe +1 RT @bduperrin: Le futur : faire de l'intra un store d'appli métiers et travailler sur les aspects sociaux creditmutuelarkea #riri11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 pourquoi mettre à disposition les statistiques ? Quel intérêt ?
sYsIphejerome colombe @cmanj66 mais est-ce un critere de succes ? Il semble que ce sont des projets qui demarrent donc sans retour d'experience ?#riri11
collet_davidDavid Collet #riri11 Ministère de l'Agriculture : diffusion des stats de fréquentation sur la partie public de l'intranet.
MichaKarapetianKarapétian Micha @hashitaka37 #riri11 "je trouve qu'un des intervenants ressemble à Steve Jobs ^^ bon il manque le pull" - Mdr :) il manque aussi la pomme



collet_davidDavid Collet #riri11 Ministère de l'Agriculture : 80% de la communication interne passe par l'intranet.
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 je trouve qu'un des intervenants ressemble à Steve Jobs ^^ bon il manque le pull
stefpoStéphane Potdevin Dir. InterDep. Ministérielle: expériences sharing and KM in the intranet. #riri11 #intranet
cmanj66Carlos Manjón Intranet 2.0: entre SharePoint et solutions Open Source, le premier semble gagner chez les grandes entreprises #riri11
aespo65Antonio Esposito #riri11. On ne parle plus d'ergonomie, est-ce un sujet dépassé?
MichaKarapetianKarapétian Micha Citigroup basculera les process commerciaux/vente sur Sharepoint. Un gage de plus pour la democratisation de la plateforme.Bon choix #riri11
amb_50Angela broomfield #riri11 400, 500, 1500 intranets par société! Des responsables intranets qui se font plaisir? Et les besoins utilisateurs dans tout ça..
vinz911vinz911 #riri11 les rencontres sharepoint.
hubertcallayH Callay d'Amato #riri11 bonne question du CG Rhône sur la confusion qui règne autour du buzzword "communauté" - à nouveau, les buzzwords cachent la réalité
DavidNosiborDavid Nosibor number of people using the platform doesn't mean anything. Real question is: Is it useful to people? #riri11 #citigroup
bduperrinBertrand Duperrin Un participant remarque qu'on parle bcp de communautés mais sans définition précise du terme #riri11
parvenu28Nicolas Jan Is collaboration making your work easier? That's the question! #riri11 #citi
amb_50Angela broomfield #riri11 citi: for communities that make business sense
VOIRIN_AtelyaVOIRIN_Atelya #citigroup : Indicateurs de performance, solution de web analytics #Omniture, #riri11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 lier le média social et le business : clé de réussite pour entreprise 2.0
doublenicodoublenico #riri11 Si seulement je parlais aussi bien anglais que Citi :p
parvenu28Nicolas Jan Intranet comme outil de reengineering #riri11
cevinfrVincent Roux #riri11 city utilise FASTSearch et une universal search box
VOIRIN_AtelyaVOIRIN_Atelya Quel moteur de recherche pour #citi, 1500 intranets indexés et réseaux sociaux ? Ms FAST search server #riri11
MAnjjarMarie David Anjjar avec 1500 intranets la kill app c'est un moteur de recherche global #Citigroup #RIRI11
VOIRIN_AtelyaVOIRIN_Atelya Spigit couplé à facebook pour développer l'innovation #citi #riri11
RaydacteurPhilippe B #riri11 #citigroup l'auteur de la meilleure idée gagne 6 mois avec les équipes innovation dans la silicon valley
RaydacteurPhilippe B #riri11 #citigroup Question is how to turn social stuff into business
MichaKarapetianKarapétian Micha Citi Group sur scène. Intranet basé sur Sharepoint 2010, Newsgator et Spigit. #riri11 usine à gaz qui a l'air de tourner
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 sharepoint 2010 offre des modèles de site collaboratif modulable auquel nous affectons une charte graphique.
RaydacteurPhilippe B #riri11 Paul Butcher de #citigroup fait sa présentation en français. Let's thank him warmly by tweeting in english :) #imkidding
hubertcallayH Callay d'Amato "Connecting people with purpose" : approche intéressante pour clarifier "la collaboration, pour quoi faire?" #citigroup #riri11
camilia35camilia @nextmo quelle couche communautaire et collaborative faut il ajouter a sharepoint? Newsgator, yammer, calinda #riri11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 @hubertcallay : merci d'avoir souligné l'effort de Paul.
hubertcallayH Callay d'Amato #riri11 merci Paul Butcher pour parler en français :-) #citigroup
MAnjjarMarie David Anjjar chez #Citygroup un projet pour augmenter la productivité #RIRI11
amb_50Angela broomfield #riri11 personnalisation d'intranet: 80% ne l'utilise pas, faut-il arrêter de la mettre en place?
nextmoNextmodernity Début de la présentation Citi Group #RIRI11
ouliberOlivier Portier @kdublanche schema de Don Hinchcliff http://hinchcliffe.org/ et ici http://goo.gl/rbWJk #riri11 #sanofi
flairFabien Lair oui! pensez aux absents :p #riri11 Qqn peut partager le lien de la priez du passage de 1.0 au 2.0 chez sanofi ? Thx =D (via @kdublanche)
amb_50Angela broomfield #riri11 projet Sanofi on parle d'adoption naturelle de nouveaux outils -alors plus besoin de gestion du changement !
MichaKarapetianKarapétian Micha Le 3/4 du budget de la refonte intranet de Sanofi est couvert par la DSI #riri11
MAnjjarMarie David Anjjar @stefpo bien joué! #RIRI11
RaydacteurPhilippe B @stefpo Bravo belle présentation #riri11
kdublancheDublanche Kévin #riri11 Qqn peut partager le lien de la prez du passage de 1.0 au 2.0 chez sanofi ? Thx =D
hubertcallayH Callay d'Amato #riri11 j'apprends un nouveau terme, "onboarder quelqu'un" - cela sonne menaçant
nextmoNextmodernity SANOFI, R: dev spécifique sur SharePoint avec un verrouillage basé sur le DataPrivacy #RIRI11
MetaireaugMetaireau Greg #riri11 comment passer du 1.0 au 2.0 ? Intéressante prez de sanofi
nextmoNextmodernity SANOFI, Q: comment gérer le prob multi-lingue ? #RIRI11
RaydacteurPhilippe B Euh ns ns sommes PAS clients & on s'appelle Crédit Mutuel Arkéa :) RT @Weaagence Comme nombreux de nos clients Crédit Mutuel Arkema #RIRI11
amb_50Angela broomfield #riri11 sanofi on passe de la creation d'intranet a une stratégie de comm digitale interne
le_coolwormPeLmêle #riri11 cette année le riri s'expose aux salons hoche, salle pleine et calme, bcp de tweets (/ à hier)... http://pic.twitter.com/SDACkyHW
vinz911vinz911 #riri11 ms-CHERpoint ! #sanofi
MAnjjarMarie David Anjjar 3 M€ pour le change management, ou de 400 intranets à un projet groupe pour 110000 salariés! #RIRI11
nextmoNextmodernity SANOFI, le projet d'intranet 2.0 est une étape vers l'entreprise 2.0 #RIRI11
sharlee33C. Allen MyRIRI2011 :) #riri11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 quelle vision culturelle dans cet univers aussi diversifié ?
amb_50Angela broomfield #riri11 projet Sanofi intranet contribue au employee engagement
flairFabien Lair ça va buzzzzer cette histoire d'abeille ;-) > RT @le_coolworm: #riri11 qrcode renvoyant vers le générique de maya l'abeille… @Raydacteur)
MichaKarapetianKarapétian Micha Sanofi compte 110.000 salariés dans 100 pays avec 400 intrants locaux. Pas d'annuaire utilisateurs commun #riri11 bon courage en tt cas



lalouettetweetColin Lalouette #Sanofi réalise un portail regroupant plus de... 400 intranets worldwide #RIRI11
WeaagenceWea agence conseil #Sanofi réalise un portail regroupant plus de... 400 intranets worldwide #RIRI11
MichaKarapetianKarapétian Micha Sanofi présente le projet de refonte du portail intranet. Le choix s'est arrêté sur Sharepoint avec Newsgator. #riri11
RaydacteurPhilippe B I could not resist :) RT @haikusages: RT @bduperrin: "One more thing" intra sur iPad. "Ceci est une révolution" creditmutuelarkea #riri11
nextmoNextmodernity SANOFI, réflexion sur la mise en place d'une brique sociale autour de Sharepoint : Newsgator. #RIRI11
RaydacteurPhilippe B AH QD MM qqun a remarqué ;) RT @le_coolworm: #riri11 qrcode (flashcode) renvoyant vers le générique de maya l'abeille... Sympa!
RaydacteurPhilippe B oui j'ai l'impression RT @jpencausse: RT @MAnjjar: Le corporate curator une fonction d'avenir ! #RIRI11
nextmoNextmodernity SANOFI, on fait beaucoup de pédagogie pour accompagner l'appropriation. #RIRI11
RaydacteurPhilippe B YOUPIE ! RT @flair #riri11 bravo #creditmutuelarkea, bonne présentation, sympathique et efficace #intranet #collaboratif (via @hubertcallay)
MAnjjarMarie David Anjjar Chez Sanofi c'est l'organisation nouvelle en matriciel qui fait évoluer l'intranet #RIRI11
RaydacteurPhilippe B MERCI :) RT @doublenico: #riri11 Très bonne présentation du Crédit Mutuel
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 bonne et intéressante présentation du Crédit Mutuel - Sanofi prend le relais
doublenicodoublenico #riri11 Le premier verre cassé de la journée :p
nextmoNextmodernity SANOFI , Vision, an intranet aligned with Corporate Priorities #RIRI11
nextmoNextmodernity SANOFI, nouvelle organisation hiérachique > matricelle, l'intranet 2.0 est prévu pour accompagner ce changement #RIRI11
RaydacteurPhilippe B Ayé c'est passé !! RT @flair: @raydacteur ouvre le bal aujourd'hui aux #RIRI11
flairFabien Lair #riri11: bravo #creditmutuelarkema, bonne technique de présentation, sympathique et efficace #intranet #collaboratif (via @hubertcallay)
pierre_jacobPierre JACOB Réflexions intéressantes et retours d'expérience sur les intranets d'entreprise et autres RSE, ... Merci aux fils #riri11
doublenicodoublenico #riri11 Très bonne présentation du Crédit Mutuel
ppinaultPhilippe Pinault aux #RIRI11 pour une journée de retours d'expériences d'entreprises sur les chemins du social business #talkspirit
nextmoNextmodernity SANOFI, présentation du pré-projet d'intranet 2.0 #RIRI11
MAnjjarMarie David Anjjar Le premier verre cassé de la journée #RIRI11
hubertcallayH Callay d'Amato #riri11: bravo #creditmutuelarkema, bonne technique de présentation, sympathique et efficace #intranet #collaboratif
MAnjjarMarie David Anjjar qd les utilisateurs dépassent les porteurs de projet =projet réussi! Félicitations #crédit mutuel Arkea :-) #RIRI11
lalouettetweetColin Lalouette Comme nombreux de nos clients, Crédit Mutuel Arkema à choisi l'#opensource pour des briques de son intranet #RIRI11
WeaagenceWea agence conseil Comme nombreux de nos clients, Crédit Mutuel Arkema à choisi l'#opensource pour des briques de son intranet #RIRI11
nextmoNextmodernity Crédit Mutuel ARKEA, R: la DRH a vu bcp d'avantage, la capacité d'avoir des informations complémentaires sur les compétences #RIRI11
nextmoNextmodernity Crédit Mutuel ARKEA, Q : quelle a été la réaction de la DRH par rapport à l'auto déclaration des compétences ? #RIRI11
nextmoNextmodernity Crédit Mutuel ARKEA, le portail est la page de démarrage, c'est nécessaire et ca permet de garder un oeil #RIRI11
MAnjjarMarie David Anjjar Méthode agile : nécessaire proximité/disponibilité moe+moa #RIRI11
TechAndChangeKKundK TechAndChange2 months is a lot “@bduperrin: Les nouvelles recrues gagnent au moins deux mois dans leur appropriation du SI par rapport à avant #riri11”
nextmoNextmodernity Crédit Mutuel ARKEA, R: la MOE a aussi apporté beaucoup dans les choix au dela du dev #RIRI11
nextmoNextmodernity Créditi Mutuel ARKEA, R: immersion totale en cycle de 3 semaines avec bcp de rencontres et equipe technique en une seule place #RIRI11
le_coolwormPeLmêle #riri11 qrcode (flashcode) renvoyant vers le générique de maya l'abeille... Sympa!
nextmoNextmodernity Créditi Mutuel ARKEA : Q: Méthode agile, nécessite une implication importante de la MOE, comment les intégrer ? #RIRI11
nextmoNextmodernity Crédit Mutuel ARKEA, merci Fabienne Quiniou et Philippe Bancourt pour cette présentation :) #RIRI11
tt_frtrendingtopicsfr Trending topics FR : #2012 #DGWS11 #riri11 #RSA #Bonjour Twitter
vinz911vinz911 #riri11 beau projet intranet démarche et réalisations #créditmutuel
bduperrinBertrand Duperrin "One more thing" : nouvelle version mobile de l'intra sur iPad. "Ceci est une révolution" creditmutuelarkea #riri11
nextmoNextmodernity Crédit Mutuel ARKEA : projet pour 2012 : MaiaMobile déploiement de l'application #RIRI11
MetaireaugMetaireau Greg #riri11 crédit mutuel. : une fois de plus annuaire = kill app
nextmoNextmodernity Crédit Mutuel ARKEA : projet pour 2012 : MaiaStore, l'intranet devient un conteneur d'application #RIRI11
bduperrinBertrand Duperrin Le futur : faire de l'intra un store d'appli métiers et travailler sur les aspects sociaux creditmutuelarkea #riri11
milcentmilcent #riri11 ARKEA reseau social en opensource un bon moyen de reduire les couts pour esperer obtenir un gain
bduperrinBertrand Duperrin Les nouvelles recrues gagnent au moins deux mois dans leur appropriation du SI par rapport à avant creditmutuelarkea #riri11
nextmoNextmodernity Crédit Mutuel ARKEA, Le ROI est mort, vive le ROI! #RIRI11
nextmoNextmodernity Crédit Mutuel ARKEA : Plus de 700 000 pages consultées 3M de fois sur 1 an #RIRI11
MetaireaugMetaireau Greg #riri11 le crédit mutuel : la va du contenu et de l'animation
nextmoNextmodernity Crédit Mutuel ARKEA, les blocages : SAV publications (commentaires, nécessité de répondre..,) difficile passage culture de lien #RIRI11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 créateur d'alias je n'ai pas compris petite définition. help ^^
bduperrinBertrand Duperrin Les utilisateurs veulent qu'on leur trie et sélectionne l'info. Rôle de la curation interne. #creditmutuelarkea #riri11
MAnjjarMarie David Anjjar Le corporate curator une fonction d'avenir ! #RIRI11
flairFabien Lair euh c quoi ?>> les générateurs d'alias #RIRI11 (via @nextmo)
DavidNosiborDavid Nosibor Trouver des animateurs "métiers" pour les blogs reste un challenge malgré tt... #creditmutuelarkea #riri11
nextmoNextmodernity Crédit Mutuel Arka, les - : les commentaires (usages en développement), l'animation (les blogs ne sont pas animés) #RIRI11



flairFabien Lair Prenez soin des optimistes et de ceux qui y croient…pas seulement de ceux qui ralent #creditmutuelarkea #riri11 (via @bduperrin)
bduperrinBertrand Duperrin Les wikis marchent bien. Mais animer blogs métier dans la diurée c'est compliqué #creditmutuelarkea #riri11
MAnjjarMarie David Anjjar S'exprimer sur le réseau professionnel interne est encore difficile au #RIRI11 crédit mutuel Arkea #RIRI11
nextmoNextmodernity Créditi Mutuel ARKA, les bonnes surprises : les favoris, les abonnements, les générateurs d'alias #RIRI11
RRoussetRémy Rousset Crédit Mutuel ARKEA, bilan 1an : les + : wiki plébiscité, annuaire et moteur de recherche #RIRI11
RRoussetRémy Rousset Crédit Mutuel ARKEA, 1 an, HB Maia! #RIRI11
bduperrinBertrand Duperrin Prenez soin des optimistes et de ceux qui y croient...pas seulement de ceux qui ralent #creditmutuelarkea #riri11
bduperrinBertrand Duperrin Des débuts un peu compliqués mais avec méthode agile ajustements rapides #riri11 #creditmutuelarkea
nextmoNextmodernity Créditi Mutuel ARKEA, la méthode agile a permis de corriger rapidement les problèmes techniques #RIRI11
yduronYves Duron Révolution culturelle perçue comme une menace par le management de 1er niveau et par les collaborateurs #riri11 Maia
MAnjjarMarie David Anjjar les prémisses de l'évolution organisationnelle : l'intranet fait bouger le rôle des managers au #crédit mutuel Arkea #RIRI11
nextmoNextmodernity Créditi Mutuel ARKEA, les problèmes d'appropriation ont soulevé des maux plus profonds #RIRI11
nextmoNextmodernity Crédit Mutuel ARKEA, après le lancement, une appropriation plus compliquée que prévue..les utilisateurs étaient noyés par les infos #RIRI11
nextmoNextmodernity Crédit Mutuel ARKEA, lancement il y'a 1 an (25/11/2010) => le big bang avec event + road show #RIRI11
yduronYves Duron Intranet Maia un regroupement maison de différents outils. Lancement big bang il y a un an. Appropriation pas si simple. #riri11
nextmoNextmodernity Crédit Mutuel ARKEA, un sytème d'annuaire enrichi/trombi qui plait beaucoup aux utilisateurs. #RIRI11
vinz911vinz911 #riri11 #créditmutuel. Aggregation RSS interne et Externe.
nextmoNextmodernity Crédit Mutuel ARKEA, une méthode projet classique n'aurait jamais permis d'arriver où ils en sont, nécessité de réinventer #RIRI11
bduperrinBertrand Duperrin Méthodologie agile cycles très courts pour coller aux besoins.Avec methodo classique on ne serait pas arrivé là #riri11 #creditmutuelarkea
vinz911vinz911 #riri11 méthode agile scrum au crédit mutuel
flairFabien Lair L'intranet Crédit Mutuel ARKEA est un trait d'union, il accompagne l'évolution de l'entreprise #RIRI11 (via @nextmo)
yduronYves Duron #riri11 présentation de l'avancée de Crédit mutuel Arkea. Premier expérimentation en 2008 avec Bluekiwi
MichaKarapetianKarapétian Micha J2 de la #riri11 Credit Mutuel présente son intranet Arkea @Raydacteur même contraintes organisationnelles du Credit Agricole
nextmoNextmodernity Merci Crédit Mutuel ARKEA pour la citation :) #RIRI11
flairFabien Lair @raydacteur ouvre le bal aujourd'hui aux #RIRI11 (via @MAnjjar)
hubertcallayH Callay d'Amato Nouvel #intranet #creditmutuelarkea: plus de pré-profilage, on laisse l'utilisateur composer son intranet #riri11
thchoThomas Choppy Pour un intranet qui ne marche pas, prenez le contre pied complet #creditmutuelarkea #riri11
bduperrinBertrand Duperrin Intra profilé dur à administrer (820 profils). On arrete le profilage et on laisse l'utilisateur choisir ce qu'il veut avoir #riri11
cevinfrVincent Roux #riri11 creditmutuelarkea abandonne le profiling pour la personnalisation
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 820 profils à administrer - besoin d'un annuaire pour faciliter le profiling
DavidNosiborDavid Nosibor I am at #riri11 today! (@ Salons Hoche in Paris). Now listening to Crédit Mutuel Arkea
bduperrinBertrand Duperrin L'intranet a une grosse dimension groupe car on regroupe 20 sociétés #creditmutuelarkea #riri11
MAnjjarMarie David Anjjar @raydacteur ouvre le bal aujourd'hui aux #RIRI11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 salut à tous et bonne journée !
bduperrinBertrand Duperrin Welcome to #riri11 jour 2. #creditmutuelarkea on stage
hubertcallayH Callay d'Amato #riri11 redux! avec @netjmc and the happy circus
cevinfrVincent Roux #riri11 second jour, @Raydacteur sur scène, antenne dans 5 sec...
flairFabien Lair #riri11 dans 15 mn : :" L'utilisateur au coeur de l'intranet social" avec le Crédit Mutuel. ça va dépoter ! #regretsdepaspouvoirassister
RaydacteurPhilippe B In ze place, ready for #riri11 2nd day ! (@ Salons Hoche) http://4sq.com/vBALmE
stefpoStéphane Potdevin RIRI 2011 2nd day. #riri11 #intranet #yam
flairFabien Lair Conclusion récurente : la techno évolue mais on a les mm prbs qu'avant. Humain et management sont les facteurs lents #riri11 RT @bduperrin)
netjmcJane McConnell http://twitpic.com/7ejd3h - Intranet conf #riri11 in Paris - talking about mobile with Lafarge
KKriXXChristophe CAMICAS @Raydacteur #riri11 "L'entreprise n'est pas une démocratie, pourquoi y mettre du réseau social ?" //A l'opposé du discours des #MSDays oO
wafabesWafa Besbes Nice day in #RIRI11 and going out with a lot of #Intranet professionals after work is really great! Interesting subjects and nice people!
MC_FontaineMarie C Fontaine Et l'expression : "on va faire du buzz" RT @bduperrin: Evitez les buzzwords "rse', 'social', '2.0' c'est contre productif #riri11 #axa
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 super journée ! difficile d'en faire une synthèse à chaud car tellement riche. Merci à tous.
cboreeBoree Christophe Quel lien entre démocratie et réseau social D'entreprise ?? Rse = démocratie en entreprise ?? Euh... #riri11 cc @bduperrin @Raydacteur
mgorliergorlier #riri11 du partage d'expérience, des choix et des porteurs de projets différents, le tout sur une journée enrichissante Merci
ernstdecseyErnst Decsey How to get attention from snr management for your #Intranet? make your Intranet mobile - #Lafarge did it #riri11 via @bduperrin @MAnjjar
teppdudeteppdude “@bduperrin: Avant on partageait de l'info, aujourd'hui on pense à ceux qui la détiennent et la partagent #riri11”
FRED_G_CREPLETCREPLET “@VOIRIN_Atelya: #labdesusages Google+ en réseau social interne : le plus dur reste à faire - http://lab.voirin-consultants.com/?p=1376” pour #webcommt #RIRI11
MichaKarapetianKarapétian Micha @Raydacteur @bduperrin @netjmc un démarrage en force aujourd'hui ! Des expériences enrichissantes ! bon aperoriri à demain #riri11
yduronYves Duron curieux de savoir qui dit ça “@Raydacteur: #riri11 "L'entreprise n'est pas une démocratie, pourquoi y mettre du réseau social ?"”
bduperrinBertrand Duperrin Intranet de com' ? Mais si on n'est pas capable de donner la bonne info à la bonne personne au bon moment ça sert à rien #riri11
RaydacteurPhilippe B #riri11 "L'entreprise n'est pas une démocratie, pourquoi y mettre du réseau social ?"



bduperrinBertrand Duperrin Avant on partageait de l'info, aujourd'hui on pense à ceux qui la détiennent et la partagent #riri11
RaydacteurPhilippe B #riri11 "ça balance pas mal sur Twitter" ... trop disent certains ... ah bon ?
bduperrinBertrand Duperrin Conclusion récurente : la techno évolue mais on a les mm problèmes qu'avant. Humain et le management sont les facteurs lents #riri11
RaydacteurPhilippe B #riri11 travail en petit groupe, il faudrait en faire plus, @netjmc. On reçoit bcp lors des prez on a besoin d'échanger.
JpEncausseJp Encausse Quel est le nom des outils utilisés chez Lafarge et Thalès ? #riri11
RaydacteurPhilippe B Y en a (peu) qui dorment RT @nextmo: RT @netjmc: http://twitpic.com/7ejd3h mobile #intranet chez @lafarge at #riri11
netjmcJane McConnell http://twitpic.com/7ejd3h mobile #intranet chez @lafarge at #riri11
pascaleboutonPascale Bouton Ex de Lafarge : un annuaire déclaratif. Normal, ms pbs de MAJ #riri11
RaydacteurPhilippe B Un apériri, quoi RT @bduperrin: Au fait après la première journée de #riri11 oubliez pas qu'on fait un #ririapero avec @netjmc
bduperrinBertrand Duperrin Au fait après la première journée de #riri11 oubliez pas qu'on fait un #ririapero avec @netjmc pour poursuivre les discussions
MAnjjarMarie David Anjjar et en pratique : un intranet mobile dédié chez #Lafarge pour sensibiliser et impliquer le top management #RIRI11
RaydacteurPhilippe B En direct des #riri11 . Prez Lafarge en cours ... @ Salons Hoche http://instagr.am/p/USW-v/
flairFabien Lair de #e2conf : Mgmt 2.0 Hackathon: http://ow.ly/7tC45 à #riri11: RT @MAnjjar: pr réussir vtre projet intranet, impliquez le top management
pascaleboutonPascale Bouton #riri11 cf déclinaison sur mobile chez Lafarge
flairFabien Lair @bduperrin Le risque dans les boites de BTP c'est pas l'accès aux réseaux sociaux mais aux sites pornos. #riri11>que ds les boites de BTP?;)
MAnjjarMarie David Anjjar l'astuce du jour : pour réussir votre projet intranet, impliquez le top management #RIRI11
RaydacteurPhilippe B #riri11 kerzut, j'ai fait une faute dans mon dernier tweet :( #foutuhaxan
nextmoNextmodernity "80% de structuré et 20% de conversation #thales #riri11, le collab marche pas à 80 000 pers..." arf......
VOIRIN_AtelyaVOIRIN_Atelya Les technologies Open Source : simple à mettre en oeuvre, simple pour contribuer #thales #RIRI11
RaydacteurPhilippe B #riri11 A mon humble avis, le content management avec un référentiel entreprise à de beaux jours devant lui ...
nextmoNextmodernity Intranet structuré et hiérarchisé chez thales #riri11
pascaleboutonPascale Bouton #riri11 IMHO : pr éviter les coquilles vides, avoir en tête que le collaboratif ça s'apprend (voir travaux de Serge K Levan)
stefpoStéphane Potdevin Thales : un intranet qui doit se structurer face à une organisation en constante évolution. #intranet #riri11 #yam
charlieisaacsCharlie Isaacs If you can speak English and french at the same time follow #riri11 (Paris) and #e2conf #KissingTricks #OnlyWithMyWife
bduperrinBertrand Duperrin Le paradoxe : managers veulent infos à jour dans intra mais refusent que salariés prennent du temps pr le faire #thales #riri11
bduperrinBertrand Duperrin Il faudrait inclure la mise à jour de l'intra ds objectifs début d'année #thales #riri11
bduperrinBertrand Duperrin #thales : pb de management : les managers ne veulent pas dégager de temps pour mise à jour infos biz sur intranet. Courant #riri11
MichaKarapetianKarapétian Micha @cevinfr mdr, pas mal #sudoku #creditagricole #riri11
ouliberOlivier Portier @mgorlier Pour rebondir sur notre discussion au #RIRI11 : http://www.ce.ratp.fr/
nextmoNextmodernity Thales : "my intranet is rich" #riri11
ClaudeSuperClaude Super A lire par RT @FRED_G_CREPLET: "approche plurielle #collaboratif #E20 #communauté" #riri11 #webcommt @mosaiche… (cont) http://deck.ly/~PNd73
FRED_G_CREPLETCREPLET @ClaudeSuper "approche plurielle #collaboratif #E20 #communauté" #riri11 #webcommt @mosaichec @VOIRIN_Atelya http://blogs.lentreprise.com/lentreprise-de-demain/2011/11/15/developpement-collaboratif-communaute-definition/
FPSICHAFrederic PS @bduperrin le RSE chez citelum est mort dans l'oeuf #riri11
bduperrinBertrand Duperrin Le risque dans les boites de BTP c'est pas l'accès aux réseaux sociaux mais aux sites pornos. #riri11
VOIRIN_AtelyaVOIRIN_Atelya #Citelium : Forte adhésion de la DSI d'un point de vue maintenance du parc informatique. Les postes sont banalisés sans application #RIRI11
pascaleboutonPascale Bouton #riri11 intervention au titre prometteur (accès a l'info), ms je reste sur ma faim
stephpuchoisStephane Puchois j'en ai vu quelques-uns de déplorables RT @bduperrin La coquille du jour ; "comment déplorer un intranet 2.0" #riri11 http://bit.ly/u4KwRA
VOIRIN_AtelyaVOIRIN_Atelya Plus d'application en locale, Citelum a déployé IBM Lotus Team Workplace #RIRI11
FRED_G_CREPLETCREPLET @ClaudeSuper concept de #communauté ; la proposition de billet arrive #riri11
RaydacteurPhilippe B #riri11 on parle beaucoup de coquille en ce moment, allez savoir pourquoi ...
bduperrinBertrand Duperrin #eliadis : le portail websphere est le point d'entrée unique pour tous types d'infos et applications métier #riri11
bduperrinBertrand Duperrin La coquille du jour ; "comment déplorer un intranet 2.0" #riri11 http://pic.twitter.com/tgQljMii
flairFabien Lair La solutide. Le mot qui résume et réunit souvent les porteurs des projets intranet en notre temps. #citelum #riri11 (via @MichaKarapetian)
MAnjjarMarie David Anjjar #RIRI11 'il faut avoir la foi pour porter le projet avec des interlocuteurs qui n'en n'ont parfois rien à secouer' ...oui ça fait echo
bduperrinBertrand Duperrin #eliadis : importance de fournir un point d'accès unique, solide et très intégré. Choix #IBM #websphere portal service #riri11
MichaKarapetianKarapétian Micha La solutide. Le mot qui résume et réunit souvent les porteurs des projets intranet en notre temps. #citelum #riri11
stefpoStéphane Potdevin FNCA : un extranet pour fédérer de nombreux acteurs. #intranet #riri11 #yam
fxbodinFrançoisXavier Bodin Aujourd'hui, 2 livetweets intéressants : @jpeyrondet sur la formation #fffod et @bduperrin sur la digital workplace #riri11 #in
RaydacteurPhilippe B #titleWin RT @serge_rebuffat: #riri11, Citelum... un éclairage sur le Collaboratif
Serge_Rebuffatserge #riri11, Citelum... un éclairage sur le Collaboratif
pascaleboutonPascale Bouton Faciliter l'accès à l'info : voilà un sujet qui me passionne #riri11
RaydacteurPhilippe B #riri11 avant seules les thématiques techno fonctionnaient en mode collaboratf. Maintenant il y a même des fiscalistes ! #fnca
MAnjjarMarie David Anjjar #RIRI11 et comment on accompagne les animateurs?
sharlee33C. Allen #riri11 pourquoi pas SharePoint pour la FNCA? Car #JCMS supporte encore IE6 (entre autres), bah oui on n'est pas tous sous Seven...
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 plus batterie au revoir et à demain pour de nouveaux tweet



hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 outil jcms pour la FNCA
VOIRIN_AtelyaVOIRIN_Atelya Un stylo clé USB avec tous nos livres blanc offert à tout le monde sur le stand VOIRIN Consultants #RIRI11
VOIRIN_AtelyaVOIRIN_Atelya Priorité 1 : "Adosser son intranet à un annuaire" quid de ce postulat pour le #CreditAgricole #RIRI11
MAnjjarMarie David Anjjar sur la plateforme #credit agricole possibilité d'intégrer les externes #RIRI11
Serge_Rebuffatserge #riri11, veux tu être mon ami
Serge_Rebuffatserge #riri11, description de possibilités... mais la Finalité ?
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 description des fonctionnalités et non de la finalités des outils les prez sont frustrantes.
RaydacteurPhilippe B rusé, ça évite les erreurs du samedi soir ... RT @cevinfr: #riri11 crédit agricole, faut remplir un sudoku pour se connecter au site interne
cevinfrVincent Roux #riri11 crédit agricole, faut remplir un sudoku pour se connecter au site interne
RaydacteurPhilippe B #riri11 argh la connexion qui ne marche pas #lorreurduprayzantateur
ouliberOlivier Portier Le portail intranet du #CreditAgricole utilise #Jalios et la technologie d'identification sécurisé #GridSure#RIRI11
nextmoNextmodernity Et maintenant accompagnement au changement avec http://creditagricole.info #riri11
FPSICHAFrederic PS @bduperrin @milcent le choix de l'outil a ete fait par l'informatique, on en a tirer des benefices quant même. #riri11
JpEncausseJp Encausse #riri11 Alstom en Sharepoint Cloud, QUID de la confidentialité des données vs le Patriot Act ?
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 crédit agricole : un concurrent je vais aimer cette présentation
milcentmilcent #riri11 intranet Alstom : laissons faire les utilisateurs et on verra. Courageux.
milcentmilcent #riri11 question sur la gouvernance des donnees a propos de MySite de sharepoint pour intranet Alstom : controler le risque utilisateur ?
ernstdecseyErnst Decsey #alstom #intranet & collaboration are hosted in the cloud (SP) #riri11 via @Raydacteur @bduperrin
SimondebargasSimondebargas #riri11 quelqu un sait sur quel wi fi nous pouvons ne connecter ? Le code ? Le mdp ? Merci de votre aide !
MAnjjarMarie David Anjjar L'intranet #alstom complètement en cloud computing #RIRI11
thchoThomas Choppy Information, collaboration, communauté, mais ou est la killer app de l'intranet 2012 ? #riri11
MichaKarapetianKarapétian Micha Alstom a lancé aujourd'hui son nouvel intranet basé sur Sharepoint. #riri11
milcentmilcent #riri11 avec une ouverture ce jour la satisfaction sur le portail alstom se mesurera sans doute dans les jours/semaines a venir
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 Microsoft est imperméable au virus ;-))) blague à part c'est un vrai choix de ROI !
VOIRIN_AtelyaVOIRIN_Atelya Sharepoint 2010 en cloud computing pour l'intranet #Alstom #RIRI11
RaydacteurPhilippe B ! RT @bduperrin: Tout l'intranet et les espaces collab #alstom sont en cloud, hébergés chez Microsoft #riri11
milcentmilcent #riri11 Alstom portail intranet heberge sur sharepoint chez microsoft ... Question de savoir faire pour operer sharepoint aussi ?
bduperrinBertrand Duperrin Tout l'intranet et les espaces collab #alstom sont en cloud, hébergés chez Microsoft #riri11
aletiecAC Le Tiec #riri11 #alstom la dépendance vis à vis du parc informatique reste un obstacle
Serge_Rebuffatserge #riri11, quelqu'un aurait il le lien vers le formulaire d' évaluation en ligne ? :)
bduperrinBertrand Duperrin Portail #alstom en anglais mais si un pays veut traduire un contenu dans sa langue il peut le faire directement sur la page #riri11
FPSICHAFrederic PS @milcent certes mais Alstom n'est pas convaincu de l'utilite d'avoir le site en plusieurs langues #riri11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 le profiling pour faire converger 4 intranets : lié à mon activité et une vue global du groupe Alstom
aletiecAC Le Tiec “@milcent: #riri11 alstom portail tout en anglais, au moins le choix est laisse ...” fallait attendre la suite tu vois ;-)))
milcentmilcent #riri11 Correction Alstom propose un intranet en plusieurs langues : le choix de celle ci n'est pas la ou on trouve ce choix d'habitude
RaydacteurPhilippe B #riri11 Twitter c'est magique, tu dis qu'il y a un verre cassé et 5 mn plus tard on vient faire le ménage !
FRED_G_CREPLETCREPLET #RIRI11[LIVRE BLANC] #entreprise20 et ROI disponible sur le stand #voirin #atelya en papier et clé usb!
ouliberOlivier Portier @jptaravella Anne-Marie Huiban #Alstom #RIRI11
FRED_G_CREPLETCREPLET “@OlivierRoberget: #e20 ROI: le plus intéressant n'est pas ce qui se mesure facilement Collaboratif-Info http://ow.ly/7tXoY sujet #RIRI11
milcentmilcent #riri11 alstom portail tout en anglais, au moins le choix est laisse ...
RaydacteurPhilippe B et le verre cassé est sous ma chaise :) RT @hashitaka37: #riri11 j'ai cassé mon verre. Qui dois-je alerter ?
jptaravellaJean-Paul Taravella #riri11 who is the speaker for alstom ?
milcentmilcent #riri11 alstom lance aujourd'hui son nouvel intranet unifie sur sharepoint
stefpoStéphane Potdevin Alstom : "Altair", fusionner 4 intranets en un, faire converger la collaboration et l'intranet. #riri11 #intranet #yam
bduperrinBertrand Duperrin L'intranet ça n'est pas que de l'information, c'est aussi un endroit où l'on travaille #alstom #riri11
MichaKarapetianKarapétian Micha @Raydacteur je vois que les anciens combattants sont toujours présents #riri11 :)
bduperrinBertrand Duperrin On a bcp de chose dans l'intranet...Mais on ne les trouve pas #alstom #riri11
bduperrinBertrand Duperrin Au tour d'Alstom #RIRI11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 j'ai cassé mon verre. Qui dois-je alerter ?
eogezEmilie Ogez Et dans plusieurs domaines >> RT @Simondebargas Toutes les experiences, plus ou moins abouties sont interessantes a decouvrir #riri11 #e20
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 je sais je twitte pendant le repas une dérive du collaboratif ;-))
enlightnEnlightn aurait bien été au #riri11 pour présenter @enlightn. On répond bien aux problématiques qui se posent là bas... #dommage #nexttime
bduperrinBertrand Duperrin On reparle univers virtuels. Ca fait pas un peu "retour vers le futur" ? #riri11
FRED_G_CREPLETCREPLET #RIRI11 entreprise communauté de communautés une des origines: #mintzberg en video http://conferencethefutureofmanagement.voirin-consultants.com/2010/01/h-mintzberg-about-community-and-management/ ; 2 ans déjà dans #hbr
RaydacteurPhilippe B #riri11 Quelle est la killer-app RH de l'intranet de demain ? Réponse de @vinceberthelot : l'intégration des nouveaux employés. +1



maudguenotMaud Guenot #total aussi présent aux journées du #fffod9 ...ils sont partout! Oú sont nos PME? #riri11
aletiecAC Le Tiec #riri11 Être philanthrope dans sa vie perso signifie t il qu'on va / qu'on veut le devenir en entreprise ? Pour quoi en retour ?
milcentmilcent @VinceBerthelot et @xaucompte j'avais prevenu ils ne sont pas toujours d'accord #riri11 :-)))
RaydacteurPhilippe B #riri11 Attention ça chauffe entre @vinceberthelot et @xaucompte. 10$ sur Vincent.
flairFabien Lair @bduperrin et au delà du constat ? < Selon @netjmc on recrée sur les intranets 2.0 les mêmes silos qu'on avait avant > bon point #riri11
bduperrinBertrand Duperrin On s'étonne qu'il y a peu de monde sur les espaces collaboratifs sociaux > benefice peu clair, temps perdu, injonction paradoxale #riri11
nextmoNextmodernity L'intranet 2.0 demande-t-il une charte? #riri11 -> nécessaire mais peu d'enjeux
hubertcallayH Callay d'Amato L'entreprise est un corps social et pas seulement une agrégation de communautés ou de business units @VinceBerthelot #riri11 #ratp
bduperrinBertrand Duperrin Selon @netjmc on recrée sur les intranets 2.0 les mêmes silos qu'on avait avant > bon point #riri11
LaffineurSLaff #riri11 @hubertcallay ça permet de prendre des notes �
bduperrinBertrand Duperrin J'aime bien la vision angelique des communautés...mais ils bossent quand les gens ? #riri11
stefpoStéphane Potdevin Dassault: plus que du réseau social, une vision communautaire. L'entreprise 2 = entreprise communautaire. #riri11 #yam
bduperrinBertrand Duperrin . @xaucompte :"la multiplication des commuautés est l'avenir de l'entreprise" > IMO sans articulation avec biz process=temps perdu #riri11
RaydacteurPhilippe B #riri11 @vinceberthelot L'expression des organisations syndicales dans l'intranet est révélatrice de la dim RH de l'entreprise 2.0
hubertcallayH Callay d'Amato #riri11 : les pres' imprimées dans un classeur ce n'est ni 2.0 ni très durable... #19thcentury
pascaleboutonPascale Bouton Mobilité interne : TB ex de Dassault où les profils salariés jouent le rôle de CV enrichi #riri11
milcentmilcent @xaucompte et @VinceBerthelot dans leur jeu a deux : intranet et bisounours, qui a enfante qui ? #riri11 :-))) sont pas toujours d'accord
MAnjjarMarie David Anjjar chez dassault système le profil enrichi devient un outil de recrutement et d'identification des compétences #RIRI11
le_coolwormPeLmêle “@netjmc: http://twitpic.com/7efqca #riri11 la salle est pleine!” Et les présentations très intéressantes ! Merci pour ces retours enrichissants
MichaKarapetianKarapétian Micha Dassault RH utilisent les profile du RSE en tant que CV #riri11 ils sont bien pragmatiques et ouvert d'esprit chez DS
flairFabien Lair Par @saknin : "sans annuaire, échec du futur intranet assuré" #riri11 (via @nextmo)
FabriceFrossardFabrice Frossard Bn sens : RT @garniera: RT @bduperrin: #total : on va adosser le profil du RSE à l'annuaire. #riri11 .Essentiel dans le déploiement pour...
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 difficile de faire bouger la RH sur ce genre de sujet
flairFabien Lair #total : on va adosser le profil du RSE à l'annuaire. #riri11 . Essentiel dans le déploiement pour tous > bien vu (via @bduperrin)
MichaKarapetianKarapétian Micha @milcent pas de risque si les deux projets co-habitent dans un environement homogène voir une plate-forme unique SP ou Lotus #total #riri11
VOIRIN_AtelyaVOIRIN_Atelya "L'avenir se situe sur les flux collaboratifs, interactions, dynamisme, mais pas seulement contenus." #RATP #RIRI11
RaydacteurPhilippe B #riri11 tiens je me suis trompé sur son twitter, c'est @xaucompte. Désolé Xavier.
aletiecAC Le Tiec #riri11 WEA now on stage: l'exemple RATP pour illustrer le rôle des RH dans l'Intranet 2.0
nextmoNextmodernity @VinceBerthelot et @xaucompte on stage #ratp #riri11
milcentmilcent @sharlee33 sharepoint 1 ibm 1 liferay 1 jalios 0 correction #riri11
VOIRIN_AtelyaVOIRIN_Atelya Communautés ouvertes "place publique", et pas d'anonyma, transparence #Total #RIRI11
fatmabgFatma BEN GHENAYA @wafabes What's going on #riri11 ?
mgorliergorlier #riri11 l'anonymat n'empêche pas les bons comportement. L'aspect ludique des pseudos fait aussi partie du net
MAnjjarMarie David Anjjar garder l'équilibre entre tous les acteurs,un facteur de réussite projet : évident et difficile!#RIRI11
RaydacteurPhilippe B #riri11 attention, @vinceberthelot et @xavieraucompte on stage in a few minutes ... #redalert
pascaleboutonPascale Bouton Pr un bon RSE, impliquer les RH : voilà un sacré challenge ! #riri11
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 super conclusion : transversalité des acteurs. Super prez !!!
milcentmilcent #riri11 Total re segmente son projet portail intranets et reseaux sociaux : oups re balkanisation ? Quel risque ?
VOIRIN_AtelyaVOIRIN_Atelya #Total : débuter par le réseau social d'entreprise adossé à l'annuaire groupe #RIRI11
RaydacteurPhilippe B #riri11 plusieurs exemples de difficultés d'intégrer les infos/docs opérationnelles existantes dans un nouvel intranet
teppdudeteppdude “@bduperrin: Le terrain dit "on a pas le temps, arrêtez de nous spammer avec vos usines à contenus" #total #riri11”
bduperrinBertrand Duperrin #total : on va adosser le profil du RSE à l'annuaire. #riri11 . Essentiel dans le déploiement pour tous > bien vu
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 annuaire fédérateur : la base d'un intranet agile
MetaireaugMetaireau Greg #riri11 accompagner l'utilisation du rse pour embarquer tout le monde
thchoThomas Choppy Résister au réseau social d'entreprise aujourd'hui, c'est un peu comme résister au mail avant #riri11
jmabatecolaJean-Marie Abatecola A lire les retours de Total au #RIRI11, j'ai l'impression de revivre les 6 mois d'ateliers en 2008 !
mgorliergorlier #riri11 total : clé de succes : processus d'acceptation des rh en amont sur la liberté de création de communauté
hubertcallayH Callay d'Amato #intranet: des communautés ouvertes libèrent la parole. Doit être accepté comme un atout, mais c'est une révolution du management #riri11
aletiecAC Le Tiec #riri11 #total Utiliser le réseau social comme outil de promotion et de recrutement interne
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 un étudiant la tête dans les toilettes en photo sous facebook : une future recrue pour Veolia traitement de l'eau
ClaudeSuperClaude Super @FRED_G_CREPLET Merci, je ferai un relais #communaut #RIRI11
MetaireaugMetaireau Greg chez total faut être convaincant #riri11
MichaKarapetianKarapétian Micha Le noyau de Sharepoint 2010 dispose déja des outils RSE intégrés. Plus quelques plugins. Pour répondre a Ph Koechlin de Total #riri11
FRED_G_CREPLETCREPLET @ClaudeSuper yes #communauté je vais faire Asap ds un billet #RIRI11
RaydacteurPhilippe B #riri11 #total "pour l'instant votre truc c'est de la com. Le jour où l'ingé aura BESOIN de l'intranet, on le financera" a dit la DG. Ah...



hubertcallayH Callay d'Amato #intranet: des communautés pour quoi faire? collaboration, documents, échange d'info ultrarapide, mise en relation, comm? #riri11 #total
aletiecAC Le Tiec @bduperrin #riri11 oups, j'ai pas compris la même chose :-)
ClaudeSuperClaude Super @FRED_G_CREPLET @bduperrin @mosaichec#communaut #RIRI11 > Merci et en clair, rapidement accessible et récent, vous avez quelquechose ?
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 ah quelqu'un prend des photos
nextmoNextmodernity Échanger et converser pour mieux travailler. #total #riri11
RaydacteurPhilippe B #riri11 Très bonne prez de #total car vraie expérience et pas de langue de bois
aletiecAC Le Tiec #riri11 Total privilégie l'école de la conversation à celle des communautés
MAnjjarMarie David Anjjar #RIRI11 communauté VS conversation?? Srlsly?
bduperrinBertrand Duperrin #total a pas trop de vision sur le réseau social. Hésitent entre communautés et conversations en microblogging >Pourquoi choisir ??? #riri11
milcentmilcent #riri11 globalisation et mutualisation tuent la balkanisation = business case. J'attends de vior la proliferation des sharepoints ....
RaydacteurPhilippe B hiii on me voit (mais de justesse !) RT @netjmc: http://twitpic.com/7efqca #riri11 la salle est pleine!
mgorliergorlier #riri11 Total : 300 intranet 7 millions d'euros, déjà une bonne raison de mutualiser...;-)
ClaudeSuperClaude Super @ygourven: @bduperrin: "Le rse ça ne parle à personne #total #riri11" | l'essentiel = le service offert, pas le nom de l'application, non ?
MichaKarapetianKarapétian Micha 3 ans de pré-projet pour la refonte de l'intranet de Total. En 3 ans RSE s'est imposé. Comme quoi parfois il faut prendre son temps #riri11
FRED_G_CREPLETCREPLET “@ClaudeSuper: RT @bduperrin; on avait proposé une définition robuste de #communauté (http://livre.fnac.com/a1859890/Patrick-Cohendet-La-gestion-des-connaissances) with @mosaichec #RIRI11
ygourvenYann Gourvennec @bduperrin: "Le réseau social d'entreprise ça ne parle à personne #total #riri11" << tu veux dire ?
netjmcJane McConnell http://twitpic.com/7efqca #riri11 la salle est pleine!
RaydacteurPhilippe B oui RT @simondebargas: Toutes les experiences, plus ou moins abouties sont interessantes a decouvrir #riri11
nextmoNextmodernity +1 RT @hubertcallay: l'approche communautaire ne règle rien si elle reproduit le cloisonnement des multiples intranets #riri11 #total
bduperrinBertrand Duperrin Le réseau social d'entreprise ça ne parle à personne #total #riri11
aletiecAC Le Tiec #riri11 Total "personne ne s'intéresse à la gouvernance des données"
hubertcallayH Callay d'Amato #intranet: l'approche communautaire ne règle rien si elle reproduit le cloisonnement des multiples intranets #riri11 #total
MAnjjarMarie David Anjjar #RIRI11 best pratices de #total pour convaincre vos dirigeants de refondre votre intranet
cathpmCatherine Mitis #RIRI11 confusion, silo, cloisonnement puis diminution de l'utilisation de l'intranet. Intranet Total via @VinceBerthelot
stefpoStéphane Potdevin Total : l'intranet, un projet d'entreprise. #riri11 #intranet #yam
nextmoNextmodernity Chez #total fonctionnement en atelier pour la co-construction de la vision #riri11
bduperrinBertrand Duperrin Il faut faire du projet d'intranet un projet d'entreprise #total #riri11
SimondebargasSimondebargas Toutes les experiences, plus ou moins abouties sont interessantes a decouvrir #riri11
bduperrinBertrand Duperrin On fait un mega brainstorm pour définir l'intra : pleins d'idées mais inexploitable. Apport nul #total #riri11
pascaleboutonPascale Bouton 1000 fois d'accord avec Total : communauté peut aussi rimer avec cloisonnement et perte d'infos #riri11
milcentmilcent #riri11 la balkanisation des intranets fait toujours tres peur et justifie une strategie de globalisation selon Total
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 confusion, silo, cloisonnement puis diminution de l'utilisation de l'intranet. Intranet Total
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 enfin une présentation faisant référence aux risques de la prolifération des communautés
SimondebargasSimondebargas Je tweet donc j existe ? Si vous n etes pas content, vous connaissez la sortie #riri11 respectez les intervenants svp
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 le curator pour le COMEX Chez total c'est leur secrétaire !
hashitaka37Ouyoussef Si-Mo #riri11 Total : une véritable démarche de quête de Sponsorship par des cas concrets
bduperrinBertrand Duperrin Le pb est que le Comex est peu concerné : ils n'utilisent pas l'intranet et ont leur propre SI, plus performant. #total #riri11
aletiecAC Le Tiec #riri11 Sensibiliser le Comex preuve à l'appui ou "Comment faire accepter le changement en montrant tout ce qui ne fonctionne pas ?"
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 intranet question de l'accès au contenu, pas sexy mais essentiel
ClaudeSuperClaude Super @VinceBerthelot Merci #RIRI11
hubertcallayH Callay d'Amato #intranet: trop d'information tue l'information #total #riri11
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 très bonne intervention de TOTAL , claire, authentique sur démarche , freins , atouts ...
bduperrinBertrand Duperrin Le terrain dit "on a pas le temps, arrêtez de nous spammer avec vos usines à contenus" #total #riri11
aletiecAC Le Tiec #riri11 Gagner en productivité grâce à un nouvel Intranet...so what ?
pascaleboutonPascale Bouton Le moteur de recherche, source d'insatisfaction (Total) #riri11
ClaudeSuperClaude Super @VinceBerthelot on veut bien t e croire mais c'est illisble sur le pic ! #RIRI11
MichaKarapetianKarapétian Micha 400mln € pour le budget de restructuration SI de Total. Quelle est la part de l'intranet ? #riri11
bduperrinBertrand Duperrin #total a 300 intranets. Bon argument pour pousser à une vision plus rationalisée #total #riri11
vinz911vinz911 Intranet chez total: sharepoint ? #riri11
cevinfrVincent Roux #riri11 #total dans son projet de portail passe de lotus à sharepoit
ClaudeSuperClaude Super MT @pascalebouton: Réel enjeu = accompagnement pr collab. efficace et réelle contribution à la capitalisation des connaissances #riri11
VinceBerthelotVincent Berthelot http://twitpic.com/7efn2o ah ah le tiercé gagnant est surprenant chez Total #RIRI11
bduperrinBertrand Duperrin Il a fallu impliquer l'IT, la com', la rh et les métiers #total #riri11
aletiecAC Le Tiec #riri11 Total now on stage
bduperrinBertrand Duperrin On est parti d'un "petit" projet com' pour terminer avec un projet d'entreprise #total #riri11



bduperrinBertrand Duperrin Il a fallu 3 ans pour convaincre total (100K users) de se lancer #riri11
bduperrinBertrand Duperrin Maintenant #total va expliquer comment embarquer tout le monde dans l'entreprise #riri11
pascaleboutonPascale Bouton Communautés, OK ms vrai enjeu = accompagnement pr collab. efficace et réelle contribution à la capitalisation des connaissances #riri11
bduperrinBertrand Duperrin chez #veolia c'est l'IT qui a choisi l'outil. #riri11 . A l'usage ies owners ont pas l'air convaincus
Serge_Rebuffatserge #riri11, comment être sûr que le contenu des communautés professionnelles aient vraiment du contenu professionnel
hubertcallayH Callay d'Amato "comportements privés et comportements professionnels": on ne peut pas éviter le sujet, autant s'appuyer sur les usages privés? #riri11
MichaKarapetianKarapétian Micha @milcent j'avais un doute... C'est le mot teamsite et le look de l'annuaire qui m'a trompé #riri11 #veolia
bduperrinBertrand Duperrin chez #veolia : on a perdu les sponsors en route donc déploiement plus compliqué que #axa #riri11 CQFDT
thchoThomas Choppy @VinceBerthelot sur #riri11 : porosité des usages - faut il laisser utiliser les outils internet pour gérer le K des entreprises ?
ClaudeSuperClaude Super @stefpo @bduperrin#riri11 > ca veut dire quoi ? Désolé, pas compris de mon côté > ton avis Bertrand ?
thchoThomas Choppy #riri11 #veolia utilise un #Liferay peu customisé, avec une gouvernance qui commence a prendre forme
stefpoStéphane Potdevin @ClaudeSuper @bduperrin faire la différence entre collaboration conversationnelle et structurée. #riri11
aletiecAC Le Tiec #riri11 "Rapprocher les comportements privés des comportements professionnels" Les individus le souhaitent-ils vraiment ?
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 Veolia veut s'appuyer sur les usages perso des salariés pour développer les usages pro.. Pari risqué sur la porosité des usages !
milcentmilcent #riri11 large déploiement des intranets en tout cas une belle ambition de projet, qui se concrétise c'est essentiel
ClaudeSuperClaude Super #riri11 #RCaugm #infogov et #e2conf>>Que de conf aujourd'hui, en aurais-je oublié ??? #synchroniservoscalendriers
TechAndChangeKKundK TechAndChange@bduperrin Thx for all your tweeting re #riri11
RaydacteurPhilippe B #riri11 #veolia "on passe bcp de temps à expliquer ..." eh oui ...
pascaleboutonPascale Bouton Misère... Des communautés pour faire de la GED, quel dommage... #riri11
milcentmilcent #riri11 pour accéder à l'intranet 2.0 il faut une adresse email chez Veolia
mgorliergorlier #riri11 veolia - fonctions communautaires peu utilisés
milcentmilcent @MichaKarapetian http://bit.ly/sKT7CI je pensais que Veolia avait bati ses intranets sur opensource avec Liferay #riri11
ouliberOlivier Portier @mgorlier : A votre écoute aux #RIRI11 sur le stand @VOIRIN_Atelya
hubertcallayH Callay d'Amato #riri11 mise à jour des données par les utilisateurs OK mais quid de la formation à la gouvernance des données ? sujet non anecdotique
Serge_Rebuffatserge #riri11 .
MichaKarapetianKarapétian Micha AXA mise sur Lotus, Veolia portail sur Sharepoint. Deux outils differents, deux projets differents. Sont-ils adaptés aux objectifs? #riri11
mgorliergorlier #riri11 agrégation de contenus annuaire, reseau social, création de communautés,messagerie instantanée, une page portail d'acces : tout en 1
Serge_Rebuffatserge #riri11
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 on parle beaucoup usage mais que de discours sur les outils ...
bduperrinBertrand Duperrin Je me repête mais une communauté est par définition "above the flow". Communauté projet = abus de buzzword #riri11
JCDichantJ-Christophe Dichant On parle aussi #gouvernance des données dans les #RSE sur #riri11 ?
hubertcallayH Callay d'Amato Digital workplace trends: généralisation / transposition ds l'entreprise des outils #socialmedia dans l'entreprise #veolia #intranet #riri11
RaydacteurPhilippe B #riri11 #veolia tout le monde peut créer une communauté.
bduperrinBertrand Duperrin IMO : ok pour communautés d'échanges, de pratiques...mais là communauté de projet c'est juste risible #riri11
milcentmilcent #riri11 chez Veolia communauté = travail de groupe, projet. Quid des communautés informelles pour la transversalité ?
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 pas sur que les fonctionnalités de messagerie instantanée soient mieux que les mails. Hyperconnexion, parcellisation du temps
bduperrinBertrand Duperrin "Une communauté est un groupe de travail sur un projet"=> Bingo. Encore un abus de langage. #riri11
bduperrinBertrand Duperrin Chez #veolia n'importe qui peut créer une communauté #veoia #riri11
cevinfrVincent Roux #riri11 veolia création libre de communautés
stefpoStéphane Potdevin Veolia environnement: some portals in one portal "My office" #veolia #intranet #riri11 #yam
bduperrinBertrand Duperrin Une autre oonstante : le profil riche du RSE devient la partie visible de l'annuaire d'entreprise. Pivot du dispositif #axa #veolia #riri11
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 Veolia lance en fait le premier "curator intranet " basé sur l'agrégation des flux.
bduperrinBertrand Duperrin discours récurrent ce matin : un intranet pour chacun, un intranet pour tous #axa #veolia #riri11
SimondebargasSimondebargas Present aux #RIRI11 ...
VOIRIN_AtelyaVOIRIN_Atelya Rapport entre un MOD70 et l'intranet portal de Véolia : prendre un cap et aller très vite, très loin. #veolia #RIRI11
MichaKarapetianKarapétian Micha #riri11 Défi du projet Veolia est de créer un portail et non pas une plate-forme unique. En gros un gros il s'agit d'un portail Agregateur
mgorliergorlier #riri11 Veolia environnement, + de 120 intranet...
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 on comprend le niveau du sponsoring du projet à son niveau de com et Veolia fait fort mais logique d'intranets, espaces loin du ONE
cevinfrVincent Roux #riri11 AXA et veolia même combat. Constat > besoin de changement > lancement d'un grand projet ou programme
ernstdecseyErnst Decsey Agree with this from #riri11: staff directory = the center of the social people centric #intranet
MichaKarapetianKarapétian Micha #riri11 Xavier Guépet présente son groupe Veolia Environement. Chiffres: 317.000 salariés dans 77 pays avec 120 intranets locaux #galere
aletiecAC Le Tiec #riri11 Looking for ROI on a 2.0 intranet project ? "you're so still 1.0 thinking"
pascaleboutonPascale Bouton aux rencontres internationales Intranet #riri11
RaydacteurPhilippe B #riri11 #veolia "Intranet : du mythe à la réalité" OH PUNAISE il m'a piqué mon effet :(
stefpoStéphane Potdevin Axa intranet: one. Welcome on your people-centric intranet. #AXA #intranet #riri11 #yam



FabriceFrossardFabrice Frossard Non ? ! :-) RT @vinceberthelot: #RIRI11 AXA explique qu'il est mieux de réfléchir avant de démarrer et même transversalement et même avec...
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 toujours pas compris ce qu'ils font avec au delà de l'aspect social de l'annuaire , quel apport business ? AXA One
milcentmilcent #riri11 @aletiec hello
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 l'annuaire est le moteur de la partie sociale naturelle de l'intranet AXA.
nextmoNextmodernity Par @saknin : "sans annuaire, échec du futur intranet assuré" #riri11
bduperrinBertrand Duperrin Importance du choix techno qui permet intégration globale + role central du profil utilisateur #axa #riri11
MAnjjarMarie David Anjjar L'annuaire toujours crucial dans un projet de portail... Avec du social dedans! #RIRI11
bduperrinBertrand Duperrin Ne pas parler d'outil social car de toute manière il est totalement intégré dans l'intranet, transparent #axa #riri11
milcentmilcent #riri11 role central de l'annuaire dans les evolutions intranet et reseau social : who knows what to know : clé de la mise en relation
bduperrinBertrand Duperrin Evitez les buzzwords "rse', 'social', '2.0' c'est contre productif #riri11 #axa
hubertcallayH Callay d'Amato @saknin : les buzzwords cachent la réalité #intranet #socialmedia #riri11 #axa
nextmoNextmodernity "on ne parle pas de médias sociaux, mais de nos usages: annuaire par exemple" #riri11
MichaKarapetianKarapétian Micha Stephane Aknin d'AXA présente la nouvelle plate-forme intranet unique du Groupe. #riri11 un projet très ambitieux mais bien sponsorisé
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 l'annuaire reste la killer app de l'intranet AXA One
bduperrinBertrand Duperrin Les collaborateurs ne savent pas ce que "social" ou "2.0" veut dire. Il faut les faire parler, écouter les besoins #axa #riri11
bduperrinBertrand Duperrin Ill n'y a pas un intranet et un RSE à coté. Le "social" est intégré dans l'intranet #axa #riri11
VinceBerthelotVincent Berthelot #RIRI11 AXA explique qu'il est mieux de réfléchir avant de démarrer et même transversalement et même avec les employés Intranet = changement
VOIRIN_AtelyaVOIRIN_Atelya Barre de navigation commune, 400 fonctionnalités condencées en 6 onglets, challenge difficile #AXA #RIRI11
bduperrinBertrand Duperrin Si on veut que les choses fonctionnent on ne peut tolérer de projets alternatifs dans l'entreprise #axa #riri11
RaydacteurPhilippe B #riri11 #axa Analyse sémantique des contributions via forum interne
RaydacteurPhilippe B #riri11 #axa on ne parle pas d'intranet ni d'IT ni de com mais de changement !
GroupeSmileSmile - Open Source Smile exchange on the intranet forum #riri11
VinceBerthelotVincent Berthelot @milcent en effet #RIRI11 :-)
ClaudeSuperClaude Super More news from SF about the New #Twitter > http://bit.ly/vM2o6Z #RCaugm #riri11 #social #socbiz
milcentmilcent @VinceBerthelot#RIRI et #riri11, plus facilement identifiable pour la thematique ?
hubertcallayH Callay d'Amato Un programme d'intranet social ne peut réussir en entreprise que s'il y a un sponsorship fort (COO, marketing, IT...) #riri11 @saknin
fatmabgFatma BEN GHENAYA eXo au salon Rencontre Internationale des Responsables Intranet (RIRI 2011) #riri11 http://blog.exoplatform.org/2011/11/14/exo-au-salon-rencontre-internationale-des-responsables-intranet-riri-2011/
milcentmilcent AXA presention from S Aknin about ONE portal project #riri #riri11
thchoThomas Choppy @netjmc Always very significant - Bravo #intranet #riri11
nextmoNextmodernity @Raydacteur en effet ce serait pas mal! Mais je n'ai que mon Mac 15 pouces... #riri11
bduperrinBertrand Duperrin #axa na appelé son nouvel intranet global "one" #riri11
ernstdecseyErnst Decsey 2 conferences to follow today #riri11 (Paris) and #e2conf (Santa Clara)
RaydacteurPhilippe B #riri11 Bon qui nous monte à la pause une télé avec un tweetwall à côté de l'écran ? @nextmo ?
RaydacteurPhilippe B #riri11 Ah la fameuse mention "Confidentiel - Ne pas circuler" sur des prez diffusées et imprimées ...
nextmoNextmodernity Le cas AXA! #riri11: les médias sociaux au coeur de l'entreprise http://ow.ly/i/ljh3
vperquiaVincent P @ Aastra "Depuis l'origine, le web devait être collaboratif. Un endroit de contact, échange, écriture, lecture" de Tim Berners-Lee #quote #RIRI11
bduperrinBertrand Duperrin Ah #axa sur scène #riri11 (love my customers :) )
RaydacteurPhilippe B #riri11 pas mal la font utilisée par @netjmc :)
nextmoNextmodernity Pour @netjmc le futur sera: super search, people centric, Apps, smart system http://ow.ly/i/ljfJ #riri11
vinz911vinz911 findability=trouvabilité #riri11
cevinfrVincent Roux #riri11 @netjmc "signal d'alerte : comment capitaliser sur le travail collaboratif, peu de réflexions en cours"
hubertcallayH Callay d'Amato Outils mobiles intranet les + déployés en entreprise: news corporate, directories, social tools, collaborative tools #riri11 @netjmc
nextmoNextmodernity "mobile will be a game-changer" #riri11
MAnjjarMarie David Anjjar Cherche un câble USB iPhone au #RIRI11 #help
cevinfrVincent Roux #riri11 @netjmc "le mobile va bouleverser l'intranet, devenir un support pour le travail"
MAnjjarMarie David Anjjar Entreprises leader sur l'intranet =1.digital board décisionnel 2.collaboratif établi 3. Digital workplace nécessaire au travail #RIRI11
sharlee33C. Allen #riri11 trop de succès, pas assez de place pour tout le monde!!
RaydacteurPhilippe B #riri11 introduction de @netjmc Un panorama de l'évolution des intranets. Les user generated contents arrivent en entreprise ...
vperquiaVincent P @ Aastra #RIRI11 is starting - Digital Workplace
RaydacteurPhilippe B #riri11 ok soyez bons sur le hashtag, ce sera la base de mon CR #mode_feignant
hubertcallayH Callay d'Amato "Leadership class" digital workplaces: 1 un "digital board" décisionnel 2 collaboration établie 3 intranet essentiel ds le travail #riri11
cevinfrVincent Roux #riri11 ça commence...
VOIRIN_AtelyaVOIRIN_Atelya Merci Jane de vos interventions de qualité ! #RIRI11
bduperrinBertrand Duperrin L'intranet a vécu. Maintenant on va vers la digital workplace #riri11
hubertcallayH Callay d'Amato Ouverture des 10es rencontres internationales des responsables #intranet à Paris #riri11 #socialmedia #digitalworkplace



nextmoNextmodernity Nextmodernity @ #riri11 introduction de @netjmc sur le digital workplace http://ow.ly/i/ljcR
MAnjjarMarie David Anjjar #RIRI11 c'est parti!
nextmoNextmodernity #riri11 @bduperrin
stefpoStéphane Potdevin 11ème rencontre des responsables intranets ... #yam #riri11
philippecailletPhilippe Caillet @Raydacteur tu diras bonjour à fifi et loulou aussi (oui je sais, je sors) #riri11
RaydacteurPhilippe B Allez, en route pour les #riri11 !
ClaudeSuperClaude Super A lire (avant #riri11)> Des signaux plutôt que des conversations ? par @bduperrin http://bit.ly/tBYVPl
INzeCLOUDIN ze CLOUD A lire (avant #riri11)> Des signaux plutôt que des conversations ? par @bduperrin http://bit.ly/tBYVPl
bduperrinBertrand Duperrin Au fait aujourd'hui c'est #riri11 ou #riri2011 ? Et oubliez pas #ririapero ce soir avec @netjmc sur accélération du 2.0 en entreprise




