9 RAISONS
DE MIGRER VERS
MATTERMOST MANAGÉ

LES OUTILS COLLABORATIFS ONT LE VENT EN POUPE
MAIS COMMENT FAIRE LE MEILLEUR CHOIX ?
VOICI 9 ARGUMENTS FACTUELS POUR CHOISIR
LA MEILLEURE PLATEFORME COMMUNAUTAIRE
MODERNE ET PERFORMANTE.
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1. MATTERMOST EST OPEN SOURCE
ET ÇA CHANGE TOUT

Restez indépendant. Vous êtes libre de réaliser les programmations que vous

souhaitez. Favorisez également l'interopérabilité des systèmes inter et intraentreprise.

2. MATTERMOST EST COMPATIBLE SLACK
ET C'EST APPRÉCIABLE

Rien ne sera perdu. La migration est souple et complète grâce à la fonction de migration

qui vous permettra de transférer et de retrouver toutes vos archives et historiques. La
transition de vos utilisateurs se fera en douceur.

3. POUR INSTALLER MATTERMOST, NE FAÎTES RIEN
Effectivement, choisir Mattermost managé par SaaS Web implique que vous n'avez
strictement rien à faire ;-)

4. OPTEZ POUR MATTERMOST MANAGÉ,
C'EST ENCORE PLUS SIMPLE ET PLUS ÉCONOMIQUE
Pas de frais de hardware, pas de gestion du système d'exploitation ni de l'application,
laissez SaaS Web s'occuper de tout et utilisez ce temps pour calculer vos économies.

5. DES MODES D'AUTHENTIFICATION MULTIPLES
En plus de l' authentification par mot de passe, SaaS Web propose, en option,
l’intégration de votre réseau interne (LDAP/ Active Directory), éventuellement en
SSO

6. DES FONCTIONNALITÉS RICHES

Messagerie et partage de fichiers, archivage et recherche, recherche
par hashtag, „channels“ adaptés aux équipes multilingues, 11 langues
disponibles, mise en surbrillance des derniers messages,
téléchargement de fichiers audio, vidéo ou d’images directement
depuis votre mobile...

7. MATTERMOST C'EST UNE ÉQUIPE DE
DÉVELOPPEMENT DYNAMIQUE

Toujours en recherche de nouveautés et d'innovation, les développeurs
Mattermost permettent l'arrivée de nouvelles fonctionnalités pour optimiser et
faciliter votre travail au quotidien.
SaaS Web assure la bonne mise en place de chaque innovation.

8. MATTERMOST : DE LA PERFORMANCE ET
DU DESIGN

Un soin tout particulier a été apporté au design et à l'ergonomie qui permet une
grande facilité de prise en main.

9. MATTERMOST MANAGÉ PAR SAAS WEB,
C'EST LE NEC PLUS ULTRA

Prise en charge de l'administration système, mises à jour manuelles en
continu, surveillance pro-active de la disponibilité et de la performance,
configuration personnalisée ...
contact
info@saasweb.net
www.saasweb.net/fr

