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Réseaux Sociaux : Oolaop
La combinaison réussie du réseau social et de l’intranet.

Oolaop est une nouvelle génération de produits réussissant à combiner la force d’un réseau communautaire et
l’efficacité d’un intranet.
Oolaop est un réseau privé, essentiellement tourné vers les entreprises et les associations, qui permet de
construire son propre Intranet externalisé.

Les solutions Oolaop créent une forte différentiation.
Elles permettent de :
- Assurer une communication maitrisée auprès de clients ou de salariés.
- Gérer des événements ou animations.
- Partager des expériences et expertises
- Renforcer les liens avec ses clients, partenaires, adhérents
- Valoriser et mettre en évidence les expériences et les expertises dans l’entreprise ou l’association
- Faciliter le partage et la circulation des ressources et des connaissances
- Conduire et accompagner le changement
- Favoriser l’émergence d’idées (communautés d’innovation participative)
- Se faire connaître
L’utilisateur dispose d’outils adaptés :
- Messagerie interne sans spam
- Calendrier pour organiser facilement les événements
- Constitution de groupes privés ou publics pour renforcer l’esprit d’équipe
- Profil pour diffusion des messages
- Service d’archivage pour conserver un historique

Les solutions présentées par Oolaop permettent un retour sur investissement rapide et durable.
Elles permettent de fidéliser des clients, de créer de l’événement et de la différence, de développer un fort
sentiment d’appartenance au sein des associations et des entreprises.
L’utilisation de Oolaop permettent en outre de réduire les coûts de dépenses informatiques grâce à une
commercialisation sous la forme d’un abonnement mensuel (SAAS).

www.oolaop.com

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Oolaop :
Par courrier :
- OOLAOP ‐ Société WEB2M
69, rue Saint Simon ‐ Le Clos du Golf ‐ 42000 SAINT ETIENNE
Par téléphone :
- 06 61 35 27 58
Par mail :
- Adresse générique de la société : contact@oolaop.com
- Equipe commerciale : business@oolaop.com
- Equipe marketing et communication : com@oolaop.com

