
Divalto infinity Portal 
Solution de portail 

collaboratif et agile

Divalto infinity Portal est la solution de portail collaboratif directement interfacée avec Divalto infinity. Divalto infinity 
Portal étend les fonctionnalités du progiciel de gestion Divalto infinity vers le travail collaboratif, la gestion de 
contenu, la dématérialisation des processus, la communication et les réseaux sociaux d’entreprise. 

A qui s’adresse Divalto infinity Portal ?

Divalto infinity Portal s’adresse à toutes les entreprises 
équipées de Divalto infinity, qu’elles soient ou non déjà 
équipées d’une solution intranet. Divalto infinity Portal 
permet de connecter l’ensemble des collaborateurs et des 
partenaires (clients ou fournisseurs) aux processus existants 
dans l’ERP Divalto infinity : gestion commerciale, finance, 
relation clients, achats, ventes, production, stock, logistique, 
services après-vente, ressources humaines, etc.

Quels gains pour l’entreprise?

Les entreprises d’aujourd’hui évoluent dans un monde 
globalisé, impliquant clients, employés et partenaires, eux-
mêmes répartis sur des organisations et des géographies 
multiples. Ce contexte représente à la fois de nouvelles 
opportunités de croissance et des exigences pour maintenir 
leur compétitivité : capitalisation des expertises (le savoir-
faire), communication interne (le faire savoir), fiabilisation de 
l’information, maîtrise des processus collaboratifs.

Comment ça marche ?

Divalto infinity Portal est une plateforme de portails 
web collaboratifs conçue avec les technologies Divalto  
DS-agileo et Divalto infinity. Développée en .NET, elle 
s’installe sur un serveur Microsoft Windows Server et utilise une 
base de données Microsoft SQL Server. Elle est directement 
accessible via les navigateurs web standards du marché 
(Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.) sans aucune 
installation préalable. Divalto infinity Portal communique 
de façon sécurisée avec l’ERP Divalto infinity via des 
WebServices dédiés.

Divalto infinity Portal peut être déployé en interne à 
l’entreprise en mode intranet autonome ou greffé à un 
intranet existant, et en externe en mode extranet pour 
collaborer avec des clients, fournisseurs et partenaires.



Gestion de contenu d’entreprise

Divalto infinity Portal facilite et structure le partage 
d’informations qu’elles soient structurées (bases de 
données) ou non-structurées (documents bureautiques, 
fichiers multimédias, contenus web, etc.). Divalto infinity 
Portal assure la gestion de contenu d’entreprise (ECM), 
alliant gestion documentaire (GED), gestion des médias 
(photothèque) et gestion du contenu web (CMS). 

Il est ainsi aisé de créer des bases documentaires pour 
partager :
- Le référentiel documentaire institutionnel.
- La documentation commerciale et technique.
- Les dossiers clients et fournisseurs.
- Une médiathèque associée au catalogue des produits.
- Etc.

La gestion documentaire Divalto infinity Portal intègre 
des fonctionnalités avancées de contrôle de version, cycle 
de vie, workflow de validation et de diffusion, indexation 
de métadonnées personnalisables, recherche plein texte, 
enveloppe multi-fichiers, archivage d’emails, acquisition 
de papier, traçabilité, liens inter-documents, confidentialité, 
etc.

La gestion de contenu Divalto infinity Portal permet de créer 
des pages web directement consultables dans le portail 
pour organiser les grandes thématiques d’information du 
portail. A l’instar d’un site web, les pages sont liées entre-elles 
par un menu dynamique, et peuvent contenir du contenu 
riche intégrant entre-autres tableaux, photos et vidéos. 

Portail

Divalto infinity Portal constitue une solution complète 
permettant de déployer des portails riches, interfacés au 
système d’information de l’entreprise. Au travers d’une 
interface web simple, claire et personnalisable à une charte 
graphique, ses utilisateurs ont à leur disposition un outil de 
travail unifié, sécurisé et personnalisé.
Pour ce faire, Divalto infinity Portal dispose nativement d’une 
gestion centralisée des identités, d’une architecture de 
pages personnalisables, d’un puissant moteur d’indexation 
et de recherche, d’un moteur de workflow et d’applications, 
et d’une bibliothèque modulaire d’outils et de services prêts 
à l’emploi.

Centre des tâches et processus

Véritable centre névralgique du travail collaboratif au sein 
de Divalto infinity Portal, le gestionnaire de tâches offre à 
chaque collaborateur une vue complète et centralisée sur 
ses actions à réaliser qu’elles soient personnelles, associées 
à des projets ou liées à des processus de l’entreprise. 

Pour ne rien oublier, Divalto infinity Portal intègre des 
fonctionnalités d’envoi automatisé de tâches par email, de 
rappels programmables, de délégations et de supervision.
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Espaces de travail collaboratif 2.0

Divalto infinity Portal permet la création d’espaces dédiés 
aux projets pour fluidifier le partage d’information, capitaliser 
sur les connaissances et surtout rendre plus efficace le 
travail collaboratif. Il est possible de créer plusieurs modèles 
d’espaces, pour piloter des projets internes et externes, 
pour élaborer un appel d’offres, pour établir une offre 
commerciale, pour travailler autour de nouveaux services 
ou projets, et pour échanger autour d’un thème ou au sein 
d’une communauté.

Les espaces Divalto infinity Portal peuvent être créés en 
libre-service et leur ouverture à d’autres membres (même 
externes à l’entreprise) est très simple. Une fois connectés 
les utilisateurs peuvent suivre l’actualité de l’espace via un 
fil de discussion et en s’abonnant à une lettre d’information 
automatique. En fonction de leur rôle chaque utilisateur peut 
contribuer via les fonctionnalités de partage documentaire, 
photothèque intégrée, calendrier global, indicateurs 
d’avancement (phases et jalons), gestion de tâches et suivi 
des demandes.

Bouquet processus de communication interne

Pour communiquer plus efficacement et centraliser les 
ressources essentielles de l’entreprise, Divalto infinity 
Portal est fourni avec un bouquet fonctionnel principal 
comprenant les modules fonctionnels suivants : actualités 
thématiques, calendrier événementiel, panneau 
d’affichage dématérialisé, blog, forum de discussion, foire 
aux questions, annuaire de liens internet, lettre d’information, 
revue de presse, boîte à idées, petites annonces, sondage, 
questionnaire, lexique. Ainsi que quelques gadgets comme la 
prévision météo, la recherche Google, un calcul d’itinéraire 
avec GoogleMap, éphéméride, flux d’actualités RSS, etc.

Autres bouquet (à venir)

Au fur et à mesure de son évolution, la solution Divalto 
infinity Portal va voir son offre de services et de processus 
dématérialisés s’étoffer, par exemple :
- Processus Ressources Humaines. 
- Processus Services Généraux.
- Processus Gestion Commerciale.
- Processus Qualité / QHSE.
- Extranet partenaires (client et fournisseur).
- Etc.
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Allez plus loin avec le Studio de 
création Divalto infinity Portal

Véritable Atelier de Génie Logiciel, le Studio Divalto 
infinity Portal permet de créer et de modifier 
des applications collaboratives déployées sur les 
portails. En quelques clics, il est possible de réaliser 
de nouveaux formulaires, de dématérialiser 
de nouveaux processus et d’expérimenter 
l’ergonomie des futures applications. Le Studio 
Divalto infinity Portal est une plateforme de 
développement puissante et performante qui 
ne requiert aucun apprentissage d’un langage 
spécifique, seules quelques connaissances dans 
la structuration d’applications et de bases de 
données sont exigées.

De nombreux formulaires types et workflows prêts 
à l’emploi permettent de bénéficier d’une grande 
liberté de personnalisation en assemblant sur 
des pages web des composants objets prêts à  
l’emploi : champs de formulaires, tableaux de 
données, graphiques, workflow, gadgets, etc.


