
 

 

Visiativ lance sa plateforme de communication et de collaboration en 
entreprise : Moovapps Team 

 
Lyon, le 28 septembre 2017. À l’occasion de ses 30 ans, Visiativ lance Moovapps Team, sa 
plateforme de communication et de collaboration en entreprise, pour accélérer la transformation 
numérique des entreprises. Grâce à cette solution, le groupe Visiativ souhaite moderniser la 
collaboration numérique en augmentant la productivité des collaborateurs, en renforçant la 
collaboration des équipes tout en réduisant les emails.  
 
Moovapps Team complète la dynamique TNGV (Transformation Numérique à Grande Vitesse) 
lancée en début d’année en proposant aux dirigeants et aux décideurs de PME/ETI, une expérience 
utilisateur simple pour répondre aux enjeux collaboratifs que rencontrent aujourd’hui les 
entreprises. 
 
Fonctionnalités clés de Moovapps Team :  

• Organiser des discussions par équipe, pour des projets ou des événements et inviter les 
personnes concernées  

• Diffuser instantanément des messages ou des documents  
• Inviter des utilisateurs internes ou externes  
• Contrôler les accès par des discussions privées ou publiques  
• Accéder aux échanges de n’importe où et depuis n’importe quel appareil  
• Partager tous types de documents, convertis automatiquement pour une consultation 

facilitée grâce à la visionneuse intégrée  
 
« Si aujourd’hui, les services numériques collaboratifs sont ancrés dans notre vie quotidienne, ils 
demeurent encore sous-utilisés au sein des entreprises. La productivité des collaborateurs dépend 
fortement des moyens de communication mis à leur disposition, c’est pourquoi nous avons mis au 
point notre propre solution adaptée aux modes de travail d’aujourd’hui. Grâce à Moovapps Team 
nous entendons moderniser la collaboration au sein des entreprises, les collaborateurs peuvent 
désormais échanger et se coordonner en temps réel, tout en leur permettant de regagner en 
productivité puisqu’ils peuvent alors retrouver du temps pour les travaux à valeur ajoutée. » déclare 
Laurent FIARD, PDG du groupe Visiativ. 
 
Franck Berthinier, dirigeant de l’entreprise Colfortec (agence de gestion des réseaux sociaux), a pu 
tester la solution en tant qu’early adopter. Il témoigne : « Moovapps Team m’a permis de réduire 
considérablement les envois d’emails en interne, ainsi qu’avec mes clients et fournisseurs. Facile 
d’utilisation, mes équipes ont rapidement pris la solution en mains. Les échanges sont plus fluides, 
nous avons gagné en réactivité et productivité ! » 
 
Moovapps Team vient enrichir le  catalogue d’applications disponible sur le Moovapps Store. 
L’application vient compléter les Smart Apps : Moovapps Employee Center et Moovapps Customer 



Service Portal. Hébergée en France (hébergement certifié ISO), cette solution clé en main est 
entièrement personnalisable.  
 

En savoir plus et tester Moovapps Team : cliquez ici 
 
À PROPOS DE VISIATIV 

Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises 
grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa 
création en 1987, le Groupe Visiativ a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 106 M€ et détient un portefeuille de clientèle 
diversifiée, composé de plus de 14 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et présent en Suisse 
et au Maroc, Visiativ compte près de 600 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext 
Growth. L’action est éligible PEA, PEA/PME et FCPI/FIP en tant qu’entreprise qualifiée « entreprise innovante » par 
Bpifrance. 

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com 
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