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Plus le choix est grand, plus la décision est difficile à prendre. 
Un bon conseil coûte alors cher – ou pas ?
Si vous avez déjà pris la décision d‘utiliser un intranet mobile d‘entreprise pour votre communication 
interne et que vous comparez maintenant les différentes offres sur le marché, vous constaterez 
certainement à première vue que la plupart des applications se ressemblent beaucoup en matière de 
fonctions et de structure. Il est donc conseillé de jeter un deuxième coup d‘œil aux différentes offres 
des intranets mobiles d‘entreprise. 

Pour vous aider à faire cette comparaison et à prendre une décision, nous vous avons rédigé 10 
questions fondamentales ainsi qu’une liste comparative : 

Si vous avez déjà une idée concrète de ce que doit 
pouvoir faire votre application pour employés, faites 
une liste approximative, ou utilisez la liste compara-
tive des pages suivantes. Comparez ensuite quelle 
application peut déjà répondre à vos souhaits indi-
viduels avec les fonctions standard. Il est également 
recommandé d’examiner de plus près le processus 
de connexion. Après tout, seuls les collaborateurs qui 
travaillent dans l’entreprise devraient se trouver sur 
l’intranet. 

Combien de fonctions m‘offre 
l‘application pour les employés ?1.

La crise du coronavirus a montré à quel point il est 
important de trouver rapidement la bonne solution 
intranet. Mais ce n‘est pas seulement en temps de 
crise que les innombrables cycles d‘offre ainsi que les 
temps d‘installation et de configuration importants 
sont contre-productifs (car ils sont également coû-
teux). Demandez donc dans quel délai l’application 
pour employés sera disponible pour vous sous la for-
me que vous souhaitez. Un logiciel moderne permet 
en général de démarrer rapidement et facilement. 
LOLYO 2go est d’ailleurs l’une des rares applications 
pour collaborateurs au monde que vous pouvez réser-
ver en ligne et lancer en quelques minutes. 

Comment accéder rapidement 
et facilement à mon application 
pour employés ? 

3.

Le budget est un critère de décision important, et pas 
seulement pour les petites entreprises. La plupart des 
fournisseurs proposent l’application pour les emplo-
yés sur la base d’un modèle de licence d’abonne-
ment. C’est aussi beaucoup plus avantageux que de 
faire programmer une application individuellement. 
Il vaut toutefois la peine d’examiner de plus près le 
modèle de licence d’abonnement, car la plupart 
du temps, seules quelques fonctions de base sont 
proposées lorsque les frais de licence sont offerts. Si 
l’on veut davantage de fonctions essentielles, il faudra 
s’attendre à des coûts supplémentaires permanents 
et généralement considérables. L’idéal est de trouver 
un fournisseur chez qui toutes les fonctions (même 
futures) sont couvertes par une licence. 

Qu’est-ce que je reçois et 
combien je reçois pour chaque 
euro investi ?

2.

Chaque entreprise a ses propres exigences et idées 
sur l’intranet mobile. Surtout si l’application pour 
employés doit servir d’intranet principal pour tous les 
collaborateurs (c’est-à-dire l‘accès primaire à toutes 
les offres numériques de votre entreprise). L‘intégra-
tion de systèmes tiers doit donc être facile à réaliser. 
Dans le meilleur des cas, vous pouvez même intégrer 
vous-même les services souhaités. Pensez également 
à la possibilité que les fonctions de base de l‘appli-
cation pour employés ne permettront peut-être pas 
de répondre à tous vos souhaits individuels. Une pro-
grammation individuelle devrait donc être possible. 

Quelle est la flexibilité du 
logiciel pour des adaptations 
individuelles ? 

4.
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Même si une application pour employés doit 
constituer une solution intranet à long terme, 
il n‘est pas forcément nécessaire de s‘engager 
contractuellement. En effet, que se passe-t-il si, 
malgré toutes les mesures préventives et les tests, 
votre choix pour une certaine solution logicielle ne 
s‘avère pas approprié dans la pratique ? Être lié par 
un contrat est alors une attache qui ne fait que 
vous coûter de l‘argent et de l’énergie. 

Dois-je m’engager 
contractuellement ?5.

Votre application pour employés ne sera un succès 
que si tous vos collaborateurs l‘utilisent. Elle doit 
donc être intuitive, facile à utiliser et ressembler aux 
applications numériques que nous utilisons tous au 
quotidien (réseaux sociaux, messageries, etc.). 
N‘oubliez pas que la consommation d‘informations 
sur smartphone est différente de celle sur ordinateur. 
Les utilisateurs de smartphones sont plus impatients 
et attendent des informations rapidement. Il faut 
donc absolument éviter les structures d‘ordre compli-
quées. Il est bien mieux de structurer les 
informations grâce à des tags. Cela donne une 
meilleure vue d‘ensemble et offre également plus 
de possibilités. L‘administration de l‘application pour 
employés doit également être aussi simple que 
possible et ne doit pas nécessiter d‘études en 
informatique. Il faut donc absolument tester le 
logiciel au préalable dans une démo.

L‘application est-elle 
très facile à utiliser et la 
maintenance simple ?

7.

La transparence des coûts devrait toujours être un 
critère de décision. Dans l‘idéal, tous les prix sont 
présentés de manière claire et compréhensible 
dès le site web du fournisseur. Ceci est en réalité 
malheureusement rare, et la raison ne peut qu’être 
supposée. Dans tous les cas, un fournisseur est plus 
digne de confiance s‘il joue cartes sur table dès la 
première offre. 

Tous les coûts sont-ils 
communiqués immédiatement 
et de manière transparente ? 

6.

La protection et la sécurité des données sont une 
nécessité absolue en ce qui concerne l‘application 
pour employés. On y travaille avec des données à 
caractère personnel et des informations internes à 
l‘entreprise. Il est donc impératif de vérifier si les 
directives du RGPD sont respectées conformément 
à la loi et si la sécurité des données est garantie.

La sécurité et la protection des 
données (RGPD) sont-elles suffisantes ? 8.

Selon des études, près de 90% des collaborateurs ne 
se sentent guère liés émotionnellement à l‘entreprise. 
Ce fait souligne clairement la nécessité d‘améliorer 
la communication interne, mais peut également 
constituer un obstacle à l‘introduction d‘une ap-
plication. Les employés ont besoin d‘un avantage 
personnel pour se motiver à faire quelque chose de 
précis. Pour que tous les collaborateurs installent et 
utilisent l‘application, il faut donc qu‘il y ait une valeur 
ajoutée personnelle. Idéalement, il s‘agit d‘un système 
de motivation tel que celui proposé par l‘application 
pour employés de LOLYO (les collaborateurs sont 
récompensés pour leur participation active par des 
points qui peuvent être échangés contre des articles 
bonus). Mais des services exclusifs, disponibles 
uniquement via l‘application, peuvent également 
inciter à participer à l‘intranet mobile d’entreprise.

L‘application est-elle 
également attractive pour 
mes collaborateurs ? 

9.

Une application pour employés vous offre une chance 
efficace de lier encore plus fortement vos collabo-
rateurs à votre entreprise sur le plan émotionnel et 
d‘élever ainsi la marque de votre entreprise vers de 
nouveaux sommets. Cela présuppose toutefois que 
votre design d’entreprise puisse être parfaitement 
intégré dans l‘application. Lors de votre recherche 
d‘application, veillez donc à ce qu‘il soit possible 
d‘intégrer facilement le logo et les couleurs de 
l‘entreprise et à ce que l‘application soit présentée de 
manière idéale. Dans le meilleur des cas, le logo se 
retrouve sur chaque page de l‘intranet mobile.

Le design de mon entreprise 
est-il parfaitement intégré ? 10.
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La comparaison simple des 
applications pour employés

Caractéristiques de 
l’application pour employés

Fil d’actualité + commentaires & j‘aimes, confirmation de lecture

Bibliothèque, gestion de documents avec la confirmation de lecture

Répertoire de contacts & profils

Importation des collaborateurs avec synchronisation
(pas d’inscription libre)

Différentes langues

Inviter des collègues dans l’application

Tableau d’affichage + commentaires et j‘aimes

Sondages

Statistiques complètes

Notifications push

Pages personnalisées (pages individuelles avec CMS)

Accès par navigateur web

Toutes les fonctionnalités peuvent être activées et désactivées

Lien direct vers l’application native. Sites web, office 365

Messagerie (conversations de groupe, envoi de fichiers, etc.)

Système de motivation intégré pour activer la participation

Outil d’automatisation pour processus d’intégration, rappels, & Co.

Recherche globale

Structure de fichiers/d’informations flexible grâce aux tags*

Lecteur de podcast

Vidéos, audios et PDF dans le fil d’actualité/panneau d’affichage

Rendez-vous et événements (inscriptions, listes de participants)

Groupes d’employés et gestion des droits

Recommander des collaborateurs

Formulaires dans un système modulaire

Système d’invitation (email, SMS)

> 20

* Remplace les structures de dossiers obsolètes



Général

Réserver en ligne et démarrer immédiatement (LOLYO 2go)

Application générale (Android, iOS)

Compatible avec les mandants

Importation illimitée des données utilisateur

Mise à jour gratuite du logiciel et des fonctionnalités

Application propre à l’entreprise (Android, iOS)

Adaptation individuelle du design (designer en ligne)

Traduction automatique de la langue

Pas d’engagement contractuel

Hébergement, sécurité des données & support

Conforme au RGPD

Possibilité de posséder son propre domaine

Hébergement cloud (Allemagne)

Support : web & e-mail

Principaux certificats de conformité et de sécurité

Espace de stockage illimité (fair-use)

Installation dédiée (logiciel)

Surveillance du serveur 24/7

Double authentification (authentificateur ou e-mail)

Interfaces

API LOLYO passif (Json/Rest)

Synchronisation des collaborateurs
(par ex. Azure Active Directory, logiciel RH, etc.)

SSO (Single Sign On) par ex. Office 365 / Azure Active Directory

Connexion individuelle à des systèmes tiers 
(par ex. Tableaux de service, recrutement, etc.)
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Comparaison des prix
LOLYO 2go (toutes les fonctionnalités)
Idéal pour les PME/jusqu’à 500 collaborateurs, application LOLYO générale Euro Euro Euro Euro Euro

Frais de base par mois

Licence par mois/par utilisateur (facturation à l’utilisateur) 1,50

79,–

LOLYO entreprise (toutes les fonctionnalités)
Application propre à l’entreprise, APIs, extensible individuellement

*voir le calculateur de prix en ligne https://www.lolyo.net/pricing/ (prix valables à partir du 25.05.2021)

Euro Euro Euro Euro Euro

Licence par mois/par utilisateur (facturation par paquets 
de licences complètes)

À partir de 
0,84*

Frais d’installation uniques 4.990,–

En option : frais d’installation uniques par client supplémentaire 990,–

Autre

Euro Euro Euro Euro Euro

Services supplémentaires 
exclusifs/services optionnels

Traduction automatique de la langue par mois 
(jusqu’à 1 million de caractères)

Formation en ligne par heure

Invitation automatique des utilisateurs par SMS

Application de votre marque pour LOLYO 2go (iOS, Android)

19,–

0,10

2.495,-

110,–

Système de réservation (rendez-vous et planification des ressources) 
par mois / Frais d’installation uniques (setup) € 249,– 19,–

Boîte aux lettres LOLYO 2go par mois 125,-

Boîte aux lettres LOLYO entreprise par utilisateur /mois 0,25
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