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Sommaire

Les sphères
Strictement étanches et sécurisées,
les sphères sont des espaces
contextualisés de partage, de
discussion et de collaboration.
Véritables plateformes de travail, elles
permettent à une communauté de
membres de partager des documents,
des images, des vidéos, du contenu,
des sondages, des événements...
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Les organisations
Véritable intranet social, les
organisations permettent de
regrouper plusieurs sphères et
membres au sein d’un même espace
central.
Les organisations sont entièrement
personnalisables et modulables.
Elles disposent d’outils transverses :
un portail, des articles, des widgets,
badges (récompenses), une
boutique...
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Les fédérations
d’organisations
Structurez votre réseau en
plusieurs organisations
imbriquées en arborescence.
Une fédération d’organisations est
particulièrement adaptée à des
structures larges et fédérales, par
exemple :

• un groupe avec ses

liales

• une ligue sportive avec ses clubs
• une association avec ses antennes
territoriales

• un service public avec ses agences
locales
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5

Tous vos réseaux
au même endroit !
Rejoignez ou créez autant de réseaux
distincts et sécurisés que vous le
souhaitez (avec un seul et unique
compte) et retrouvez-les sur votre
page d’accueil !
Grâce à l'application mobile,
emportez Whaller avec vous où que
vous soyez : accédez en un clic à
toutes vos sphères et tous vos
contacts !

6

1. Les sphères
Réseau social et outils collaboratifs

Accès au portail
de l’organisation

Accès au contenu
de l’organisation :

•

Favoris

•

Articles

•

Outils

•

Autres sphères

•

Visio & Audio

•

Calendrier
Texte

•

Kanban des
tâches

•

Box de chiers

Champ de
publication

Annuaire des
membres
Recherche &
ltres
Widgets
Publications
publiques et
privées
8
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Anatomie d’une sphère

Outils
collaboratifs :

Chat

L’annuaire des membres
Retrouvez les membres de votre
organisation ou de chacune de vos
sphères dans les annuaires.

• Recherche contextualisée des
membres

• Fiches de pro

ls enrichis :
coordonnées, biographie, photo,
champs sur mesure, badges, etc.

• Export des annuaires complets

fi
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Standard

s

Annuaire des membres

Business

s

Gestion des rôles et de champs personnalisés

Messagerie

s
Standard

Une in nité de possibilités de partage !
Publiez des messages privés ou publics aux
membres de votre sphère.
Attachez à ces messages des chiers (documents,
images, vidéos), des GIF, tout en créant des tâches,
évènements et sondages et bien plus encore !

Styles

Mentions &
groupes

Markdown

Étiquettes

Images &
documents

GIF

Événements

Tâches

Sondages

Petites
annonces

Récompenses

Position
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Visioconférence

Standard

s

Liens externes au choix :
Glowbl , Jitsi, Whereby

Programmez des visioconférences
sécurisées au sein de vos sphères sans
avoir à changer d’outil.
Whaller intègre un outil de visio souverain
basé sur BigBlueButton.
Deux modes : réunion classique ou
webinaire (jusqu’à 300 personnes).
Possibilité d’intégrer d’autres solutions
externes : Jitsi meet, Glowbl, Whereby ou
Zoom.

s

s

s
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s

Pro

s

Salles de réunion en ligne : BigBlueButton
(Serveurs hébergés chez Whaller)

Business

s

Webinaires : BigBlueButton
(Serveurs hébergés chez Whaller)

Audio

s
Standard

Facilitez la communication et la collaboration en
temps réel grâce aux audio-sphères !
D'un simple clic, déclenchez ou rejoignez la room
audio d’une sphère et échangez immédiatement
avec ses membres !
La fenêtre de contrôle permet simultanément de
suivre une conversation tout en continuant de
collaborer dans les autres sphères.
L’audio-sphère permet d’accueillir jusqu’à 200
participants en simultané.
L’outil parfait en situation de télétravail !
USAGES
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•

Daily d’équipe

•

Suivi de conférence audio

💡

Sondages

s
Standard

Créez des sondages riches sans limite et
récoltez les feedbacks de vos membres !
Personnalisez vos enquêtes avec des QCM, des
questions ouvertes ou des échelles de
satisfaction.
Choisissez les options de con dentialité et de
visibilité.
Visualisez les graphiques de vos résultats et
téléchargez-les en CSV.

💡

USAGES

•

Des questionnaires de satisfaction

•

Des sondages d’opinion

•

Le choix d’une date de réunion (Doodle like)

•

Une élection à bulletin secret

fi
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Traduction et contenus multilingues

Business

s
Traduction DeepL

Enterprise

s

Création de contenu multilingues

Communiquez sans frontière !
🌍 Déclinez vos messages et articles dans di érentes
langues pour permettre à l’ensemble de vos membres
d’avoir accès à vos contenus dans leur langue
d’origine.
🤖 Traduisez instantanément les messages dans votre
langue grâce à l’outil « DeepL » intégré.

s
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Import de flux externes & Zapier
Connectez vos ux RSS à votre sphère pour
partager avec vos membres le meilleur du Web.
Personnalisez vos portails et sphères en ajoutant un
widget « Flux RSS ».
Connectez vos sphères Whaller à plus de 4 000 ux
entrants grâce aux connecteurs Zapier.

s
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s
Business

Calendrier & événements
Plani ez et accédez à l’ensemble de vos
événements !
Un outil complet de gestion communautaire des
événements :

• Typologies d’événements
• Événements restreints
• Visio attachée
• Réservation de places
USAGES

fi
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💡

•

Des réunions d’équipe

•

Un meetup avec un nombre de places limitées

•

Des assemblées générales

•

Un séminaire d’entreprise

Standard

s

Les événements

Pro

s

Le calendrier de sphère

Tâches, Kanban

Standard

s

Les tâches

Pilotez vos équipes et leurs missions grâce aux
Kanbans.

• Assignez des tâches à vos membres au sein des
conversations

• Visualisez l’ensemble des tâches dans les Kanbans
de tâches (méthode agile)

• Visualisez en un coup d’œil l’ensemble de vos
tâches à réaliser

USAGES
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•

Gestion de projet

•

Support client

•

Suivi de vos propres tâches quotidiennes

•

L’avancement de vos collaborateurs

💡

Pro

s

Les tâches et le Kanban

Fichiers

Pro

Jusqu’à 150 Mo par chier

Stockez, créez, partagez et coéditez des chiers !

• Une GED (Gestion Électronique de Documents)
complète, intégrée à chaque sphère

• Stockage illimité
• Gestion des

chiers lourds

• Versioning
• Droits et habilitations

💡

USAGES

•

La liste des comptes-rendus de réunion

•

Un référentiel technique commun

•

Des supports de cours

•

Des formulaires de demandes

fi
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Business
1Go par

s
chier, Verrouillage et Restriction

Whaller 365

Pro

s

Coédition de documents Word

Enterprise

Business
Coédition de

s

s
chiers Word, Excel et PowerPoint

Versioning de document

Consultez, créez, modi ez et coéditez des
documents en temps réel avec les membres de votre
réseau !
Intégrée dans chaque box de chiers, basée sur le
logiciel open source OnlyO ce, la suite bureautique
Whaller 365 permet de visualiser et d’éditer à plusieurs
des chiers bureautiques : Word, Excel, PowerPoint ou
format OpenDocument.
Conservez l’historique des versions de vos fichiers
en un clic.

s
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Whaller Drive

s
Business

Vos documents à portée
de main !
Synchronisez vos boxes de
chiers Whaller sur votre poste
de travail grâce à l’application
Whaller Drive.
La gestion des droits d’accès
aux membres d’un réseau
Whaller s’appliquent à
l’identique à Whaller Drive.
Consultez, éditez et
enregistrez un document
directement depuis votre
poste de travail. La dernière
version sera automatiquement
mise à jour pour l’ensemble des
membres.
Compatible Windows et MacOS.
20
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Types de sphères
Choisissez les spéci cités de vos sphères en fonction de leurs usages
pour créer un réseau adapté à vos besoins.

CLASSIQUE

OUVERTE

GLOBALE

PUBLIQUE

RESTREINTE

FORUM

ACTUALITÉS

Sphère dans
laquelle les
membres
doivent être
invités pour la
rejoindre.

Sphère accessible
par tous les
membres de votre
organisation sans
demande
d’entrée.

Sphère qui
auto-agrège
l’ensemble des
membres de
l’organisation.

Sphère
accessible à
tous même les
internautes non
inscrits sur
Whaller.

Seuls les
membres du
sta de sphère
peuvent publier
des messages
publics.

Sphère avec un
format de type
« FAQ », les
commentaires
peuvent être
approuvés.

Les contenus
publiés dans
cette sphère se
retrouvent sur
le portail de
votre
organisation
dans une
section
« Actualités ».

s
Standard

s
Standard
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s
Standard

s
Standard

s
Business

s
Business

s
Enterprise

Les sphères accessibles aux visiteurs
Intégrez des externes à vos réseaux !
Invitez des personnes extérieures à votre organisation
telles que vos clients, fournisseurs, partenaires, freelances, etc. pour interagir avec les membres de
certaines sphères.
Les visiteurs, identi ables par un macaron, peuvent
accéder à certaines informations, avec des droits
limités :
✅ Publier, créer des événements…
✅ Accéder à l’annuaire de la sphère
✅ Accéder aux outils collaboratifs
⛔ Accéder au portail de l’organisation
⛔ Administrer la sphère

fi
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s
Business

2. Les organisations
Un intranet complet

Anatomie du portail d’organisation
Accès aux
organisations liées

Accès au
portail public

Outils :
Bannière
personnalisable

Arborescence
d’articles et de
FAQ créés via le
CMS

Annuaire des
sphères de
l’organisation
triées par familles

fi
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•

Annuaire des
sphères

•

Carte

•

Planning des
ressources

•

Badges

•

Boutique

Widgets :
Portail
personnalisable à
l’in ni grâce à un
large panel de
widgets

Annuaire des sphères
Retrouvez en un seul espace les réseaux de
votre organisation que vous souhaitez
rejoindre !
Toutes les sphères d’un portail sont centralisées
dans un annuaire et peuvent être triées par
famille de sphères.
Choisissez d’a cher une vue détaillée ou
simpli ée par type ou famille de sphères pour
a ner votre recherche.

ffi
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sPro

Centre de widgets
Construisez une plateforme à votre image grâce
à une large variété de widgets !
Personnalisez le contenu de vos portails et de vos
sphères en ajoutant les widgets de votre choix via
le centre de widgets :

•

Contenu multimédia : images, vidéos, liens…

•

Contenu externe : Twitter, ux RSS, iframe…

•

Contenu interne : messages, chiers, favoris,
événements…

•

Et bien d’autres
encore…

fi
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sPro

Collection d’articles (CMS)
Personnalisez le contenu de votre portail !
Créez une arborescence d’articles via un CMS
(Content Management System) intégré.
Choisissez parmi les options d’a chage
« Article » ou « FAQ », de visibilité interne ou
externe, d’emplacement ou encore d’édition.
Personnalisez le contenu avec des textes,
images, vidéos, tableau… via un éditeur
WYSIWYG.

ffi
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s
Business

Réservation de ressources
Centralisez vos ressources dans un planning !
Listez les ressources de votre organisation comme les
salles de réunion, vidéo-projecteurs, véhicules, salles de
sports, … pour permettre aux membres de votre réseau
de les réserver selon les disponibilités.

28

s
Business

Cartes interactives

s
Enterprise

Béné ciez d’une présentation originale sous
forme de cartes interactives.
Représentez, par exemple, vos di érentes liales
sous forme de totem puis invitez vos membres à
se déplacer sur une carte pour découvrir les
di érents univers.
Vous pouvez agrémenter ce parcours insolite
avec des quizz et autres animations qui
permettront à vos collaborateurs de mieux
connaître leur organisation et de s’approprier la
culture de l’entreprise.

💡

USAGES

•

Onboarding ludique

•

Jeux concours

•

Cartographie de bâtiments, campus
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Boutiques & points

s
Business

Ajoutez à votre organisation un système de
récompenses avancé et une boutique
interne.
Attribuez des points à vos membres et
permettez-leur de les dépenser dans votre
boutique interne !

USAGES

•

Programmes de délisation

•

Incentive collaborateurs

fi
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💡

Portail public

sPro

Développez votre visibilité et attirez plus de
membres !
Créez une page d’accueil publique pour présenter
votre organisation et permettre aux internautes de
vous envoyer une demande d’entrée ou de vous
retrouver facilement.
Les sphères publiques sont dédiées à la di usion de
contenus externes et visibles sur ce portail.
Créez-en pour inciter d’autres membres à vous
suivre ou vous rejoindre !

💡

USAGES

•

Site vitrine

•

Page d’accueil externe de votre réseau

•

Formulaire de demande d’entrée

ff
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Intégrations
Whaller s’intègre parfaitement avec les outils et
les suites logicielles que vous utilisez déjà !
Connectez-les et décuplez votre e cacité en les
structurant autour de vos sphères d’équipe, de
projet.

s

Pour en savoir plus :
https://whaller.com/fr/features/integrations

ffi
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3. La plateforme
fi

Une digitale workplace uni ée et à votre image

Hébergement
Décidez où et comment sont hébergées vos données.

SaaS

Data On-Premise

SecNumCloud

Par défaut, hébergez vos
données sur les serveurs de
Whaller localisés à Roubaix
en France (OVHcloud).

Béné ciez d’une
architecture hybride en
hébergeant vos données sur
les serveurs de votre choix
tout en accédant à vos
réseaux via whaller.com.

Sécurisez vos données sur
le cloud privé hébergé et
quali é SecNumCloud
d’OVHcloud.

Standard
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Business

Enterprise

Sécurité avancée

s
Enterprise

Améliorez la protection de votre réseau en mettant en
place une politique de mot de passe avancée :
✅ Authenti cation forte
✅ SSO, LDAP
✅ Longueur
✅ Complexité (nombre minimum de caractères, chi res,
majuscules, minuscules, caractères spéciaux)
✅ Expiration
✅ Nombre de connexions avant le renouvellement
✅ Durée du jeton de réinitialisation (durée de validité
d'une demande de renouvellement de mot de passe)
✅ Obligation pour vos membres d’utiliser un second
facteur d’authenti cation (MFA)

ff
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Marque blanche
La marque blanche, ou « Gate » Whaller, est une
plateforme hébergée sur une URL dédiée qui isole
totalement l’écosystème du client du reste de
Whaller, et qui permet une personnalisation plus
avancée.
La marque blanche se décline sur le web mais aussi
sur mobile, via la création d’applications mobiles sur
mesure, à votre image.
Votre page d’accueil déconnectée, « la homepage », est entièrement personnalisable :

•

URL dédiée (possibilité d’utiliser votre propre nom
de domaine)

•

Fonds, couleurs et styles personnalisés

•

Di érents modes de connexion cumulables :
SSO, LDAP, Whaller, etc

•

Liens du pied de page personnalisés

ff
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Business

s
Site web en marque blanche

Enterprise

s

Site web et application mobile en marque blanche

Dashboard personnel

s
Enterprise

Personnalisez votre espace de travail
L’activité de vos réseaux centralisée en un seul espace !

s

s
s
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Analytics

sPro

Supervisez l’activité de vos sphères avec des
statistiques sur les contributeurs et leur
participation dans les sphères :

•

Activité : taux d’activité, nombre d’inscriptions à un
événement, nombre de clics sur un lien partagé

•

Nombre de visites des sphères et des portails
d’organisation

•

Suivi des contributions (messages, commentaires,
réactions)

•

Suivi des utilisateurs : nombre d’inscrits membres et
visiteurs

•

Invitations envoyées

A nez vos résultats en ltrant par périodes, membres,
sphères et rôles.
Possibilité d’extraire les données au format tableur
pour une exploitation plus ne.
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s
Enterprise

Les offres Whaller
Commencez petit… Rêvez grand !
Whaller s'adapte à vos besoins, choisissez l'o re qui vous convient pour réussir votre transformation numérique !

Standard

Pro

Business

Enterprise

Réseau social dédié,
à taille humaine,
pour échanger
et partager

Plateforme structurée
pour collaborer
simplement
et e cacement

Espace
de collaboration
de grande échelle
à l'image de votre
structure

Workplace complète
et 100% sur mesure

Gratuit

3 HT / mois / utilisateur

Sur devis

Sur devis

Découvrez nos o res
ff
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Vous voulez en savoir plus ?

👁 Découvrez-en plus !

💬 Contactez-nous !

💻 Démo produit

📧 contact@whaller.com

📝 Blog Whaller

📞 +33 1 47 92 82 18

📚 Club Whaller

📝 Expliquez-nous votre projet
📆 Prenez rendez-vous pour une démo

👉 Suivez-nous !

Prêt à essayer ?
Inscrivez-vous gratuitement

<

