Animez en continu
l’adoption et la performance
de vos équipes

75% des projets de transformation échouent faute
d’un accompagnement au changement dans la durée*
Préparation

100%

Déploiement

Pérennisation

Performance

Usage
Montée en
compétence
Adhésion
0
Mois 36

Mois 0

Courbe d’adoption
constatée

Courbe d’adoption
souhaitée

Courbe d’adoption
avec InsideBoard

*Sources : Mc Kinsey, Gartner, Gallup, Standish Group, Towers Watson

InsideBoard inverse la chute de la courbe classique
d’adoption et de performance des nouveaux usages
InsideBoard est la 1ère plateforme IA de conduite du changement, dédiée à l’animation
continue de l’adoption et de la performance des équipes autour de vos projets
de transformation.
Fondée sur une technologie Big Data intégrant des algorithmes uniques d’Intelligence
Artificielle, InsideBoard révolutionne la conduite
du changement grâce au digital en la rendant désirable, durable et porteuse de sens à travers une
approche pull focalisée sur l’engagement des
collaborateurs et la création de communautés.
InsideBoard réunit en une plateforme globale
un large choix de solutions innovantes pour engager et animer tous les acteurs de la transformation : des utilisateurs finaux, en passant par
les managers de proximité et les ambassadeurs
jusqu’au top management.

Créer l’envie et permettre à chacun d’être
acteur de son propre changement

Une expérience collaborateur personnalisée de l’adoption
par l’activation de tous les leviers d’engagement

Challenge & Gaming
Créer de l’émulation
positive

ANIMATION
CONTINUE

Boost Your Success

Become an Ambassador

Success Boards

Détecter et animer les
ambassadeurs naturels

Mesurer les usages
et la performance

100% de nos clients ont au minimum doublé
leur taux d’adoption et de performance
de temps gagné
sur le pilotage
et l’animation
de l’adoption

Créer l’envie
et maintenir l’attention

Training Path
Accompagner
l’acquisition des usages

Recommander la bonne
action au bon moment

+33%

Wall of news

+50%

de temps
gagné par les
managers relais
de l’animation

+100%
d’activité
sur les licences

50 000+ utilisateurs InsideBoard
Ce qu’ils disent de nous

Nous avons fait le calcul :
il nous aurait fallu dédier
80 ETP au pilotage de l’adoption
globale de notre projet.

InsideBoard est la seule
plateforme qui nous permette de tracker nos KPIs et
d’animer nos communautés en
même temps.

La plateforme InsideBoard
nous a apporté une réponse concrète à notre besoin
de mesurer, marketer et animer
l’adoption, et donc garantir le ROI
du projet sur le long terme.
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Suivez-nous sur

Nos bureaux
191, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine, FRANCE
paris@insideboard.com

Saastr CSS 350 Rhode Island St,
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