Communiqué de presse

Jamespot PRA, la nouvelle offre de Jamespot
Remette

z l’humain et le collaboratif au centre de

votre Plan de Reprise d’Activité
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Jamespot, éditeur de logiciel dans le domaine des plateformes collaboratives, lance sa
nouvelle

offre

à

destination

des

entreprises

souhaitant

coordonner

leurs

200

équipes
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Année de création

pendant un Plan de Reprise d’Activité : Jamespot PRA.
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Pourquoi une telle offre ?

0


Clients

Jamespot est parti d’un constat : 45% des organisations ne disposent pas d’un logiciel de

200 00

coordination de leur plan de reprise d’activité (source : ITsocial). Imaginez le chaos
engendré

par

le

fait

de

ne

pas

pouvoir

coordonner

ses

équipes

pendant

une

crise

0


Utilisateurs

majeure. Les équipes se retrouvent perdues et ne savent plus quoi faire...
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Applications

Jamespot a donc décidé de palier à ce manque chez de nombreuses organisations en
lançant son offre Jamespot PRA et ainsi permettre à ces organisations d’impliquer leurs
collaborateurs dans la résolution de crise.



Contacts presse
Avec cette nouvelle offre, Jamespot met à la disposition de ses clients, une plateforme
dormante qui s’active dès que le système informatique principal tombe en panne. Les
collaborateurs

pourront

y

retrouver

leurs

documents,

leurs

projets…

et

continuer

à

travailler comme si de rien n’était.










Guillaume POUMADÉ


Responsable communication


On a industrialisé cette offre PRA suite à la demande d’un client qui a eu
une panne qui l’a mis dos au mur.

Il faut s’habituer, pour être résilient, à

gp@jamespot.com

anticiper les pannes numériques en remettant l’humain au cœur de ce
processus.


Alain GARNIER - CEO de Jamespot
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L’offre Jamespot PRA est présentée en exclusivité à l’occasion du salon IT Innovation
Forum le 15/01/2020 à Paris.

info@jamespot.com . +33 (0)1 48 58 18 01 . www.jamespot.com

-Christophe BILLEREY


Chargé de marketing

jc@jamespot.com

