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Montreuil, le 25 Septembre 2014

SINDUP ET JAMESPOT, SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES,
AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE !

L’expert en veille stratégique et e-réputation depuis 10 ans, Sindup, et le spécialiste des solutions
collaboratives, Jamespot, unissent leurs forces et leurs expériences, au service de la performance des
entreprises.
Lorsque la veille rencontre une solution collaborative
La plateforme Sindup facilite le partage et la diffusion d’informations de veille et d’e-réputation au sein des
entreprises.
Toujours dans un souci de faire gagner du temps à ses clients, afin qu’ils se focalisent sur leur valeur ajoutée,
à savoir l’analyse des données et la prise de décisions, et non la collecte d’informations, Sindup propose
un nouveau canal de communication. Auparavant, limité à l’envoi d’alertes et de newsletters et à la mise
à disposition de rapports sur l’outil, les données collectées sont dorénavant disponible sur le réseau social
d’entreprise de votre entreprise.
Grâce à un partenariat avec Jamespot, leader des solutions collaboratives, Sindup est à l’heure de la
veille collaborative. Informez facilement vos collaborateurs sur différentes thématiques et sensibilisez-les
davantage à la veille.
Un pilotage d’activités nourrit par des informations du marché
Les informations concernant votre marché, vos concurrents ou encore votre e-réputation peuvent être ainsi
disponibles sur la nouvelle application de Jamespot, nommée, Co-pilot.
Véritable outil de pilotage d’activités par objectifs, la planification des tâches et des réunions est
désormais un vrai jeu d’enfants. Au-delà de disposer d’une veille collaborative, vous bénéficiez également
d’un management digital de proximité, en félicitant vos collaborateurs un seul clic sur cette nouvelle plateforme.
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À propos de Jamespot
Fondée en 2005, Jamespot propose une plateforme sociale et collaborative, plus communément appelée
Réseau Social d’Entreprise, destinée à améliorer les processus internes et externes.
Jamespot est l’outil idéal pour partager des informations, interagir, collaborer, renforcer le lien entre les
utilisateurs et dynamiser l’activité d’une société au quotidien.
Depuis mars 2014, Jamespot a ajouté une nouvelle dimension au Réseau Social d’Entreprise, celle du
pilotage de l’activité au quotidien.
Avec son pack d’applications Co-Pilot, Jamespot poursuit son ambition de rendre l’information numérique
plus humaine.
www.jamespot.com
info@jamespot.com
+33 (0)1.48.58.18.01

À propos de Sindup
SINDUP® édite une solution logicielle de veille et e-réputaion pour entreprise en mode SaaS.
Entièrement paramétrable, elle assure la surveillance de 45 millions de sources d’information et permet de
maîtriser l’information stratégique de l’entreprise.
www.sindup.fr
info@sindup.fr
+33 (0)8.26.62.61.05
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