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Ecreall

Description
Ecréall est une société de services et de solutions en logiciels libres,
spécialisée dans les systèmes d'information collaboratifs, créée en
2005.

Ecréall réalise le le portail collaboratif (intranet, extranet,
plateforme web) soutenant les méthodes de travail et l'organisation de
chacun de ses clients à partir de la solution collaborative Plone et de
composants en logiciels libres.

Chaque utilisateur accède uniquement aux informations qui le concerne et
peut directement renseigner les informations qu'il a à partager à partir
d'un simple navigateur Internet, de n'importe quel lieu, à n'importe
quel moment, et en toute sécurité.

Ecréall développe et maintient notamment :

pour Europe Nord Média Les Portails culturels Sortir (http://www.lille.sortir.eu ) depuis avril 2006 - plus de 16 000
animateurs culturels inscrits - 200 000 visiteurs uniques/mois ,
pour NFID, l'Extranet collaboratif Astride depuis janvier 2008 (en accès privé) - 724 espaces de travail créés - 11
347 documents échangés - 2 330 inscrits ,
pour le groupe Bonduelle , la Gestion documentaire Calibook (en accès privé) depuis septembre 2010 - 20 Go de
données migrées - 12 000 documents stockés - 1 800 utilisateurs ,
pour la MESHS, la Plateforme collaborative de la MESHS (en accès privé) depuis mars 2011 - 400 chercheurs
utilisateurs - 3 langues gérées - 2 100 fichiers partagés
pour le groupe Bonduelle, la Plateforme collaborative E-space (en accès privé) depuis octobre 2011 - 11 univers
créés - 10 langues utilisées - 2 000 fichiers partagés
pour la MESHS, le site de publication Publi.MESHS (www.publi.meshs.fr ) depuis décembre 2011 - 22 disciplines
proposées - une cinquantaine de documents multimédias en ligne.

Chacun de ces portails collaboratifs évolue régulièrement en fonction
des priorités et des besoins des clients selon une méthodologie de
projet Agile. Modélisés sous forme de diagrammes UML, les processus
métiers de ces portails collaboratifs peuvent être repris et adaptés à
de nouveaux contextes et permettre aux clients de capitaliser sur leur
savoir-faire.

Expert Plone depuis 7 ans, Ecréall a dans son équipe deux membres de la
Fondation Plone qui interviennent directement en son coeur en tant que
'core developper'..

Ecréall dispose de compétences pour concevoir, réaliser, maintenir les
portails collaboratifs de ses clients, les former à leur utilisation, au
développement et à leur administration et maintenir techniquement les
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serveurs qui les hébergent.

Adresse
Ecréall
Parc scientifique de la Haute Borne
Hub Innovation
11 rue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

Web
http://www.ecreall.com/

Téléphone
03 20 79 32 90

Email
contact@ecreall.com
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