
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOUVELLE FAÇON DE 
CAPTURER ET GÉRER 
LA CONNAISSANCE COLLECTIVE 

PAR CHATBOT 



10% 

  90% de la connaissance des   

  entreprises est contenue dans   

  la mémoire des collaborateurs   

  et dans des dossiers ou canaux   

  privés. Elle n’est pas accessible   

  à l’ensemble de l’organisation.  

Qu’est-ce qu’Elqano ? 

Elqano est un logiciel de 

gestion des connaissances 

Qu’est ce qui rend notre 

solution unique ? 

- Pas besoin de partage 

proactif des collaborateurs 

- Interface chatbot intégrée 

TROUVER 

QUI SAIT 

QUOI 

Connecte les 

collaborateurs ayant 

des questions à ceux 

ayant les réponses 

CAPTURER LA 

CONNAISSANCE NON 

DOCUMENTÉE 

Capture l’expertise non 

documentée contenue 

dans la tête de vos 

collaborateurs 

PUISER DANS VOTRE 

MINE DE 

CONNAISSANCES 

Extrait les 

connaissances enfouies 

dans les dossiers et 

canaux privés 

CONNECTER LES 

SILOS CRÉÉS PAR MS 

TEAMS OU SLACK 

Rend accessible les 

connaissances isolées 

dans des groupes 

restreints et privés 

Le challenge du knowledge management 
 

Par conséquent, 75% des collaborateurs préfèrent poser leurs questions à un collègue 

plutôt que de chercher l’information sur une plateforme dédiée à la gestion de la 
connaissance. 

 

Que proposons-nous ? 
Intégré à votre environnement digital, notre solution est un chatbot de questions/réponses facile 

d’utilisation. Associé à la technologie traitement naturel du language, il permet de localiser et 

capturer la connaissance collective de votre organisation. 

Sa conception s’appuie sur la psychologie sociale pour garantir l’adoption du partage des 

connaissances par l’ensemble des collaborateurs et assurer la réussite du déploiement d’Elqano. 

“Avec Elqano, extraire et valoriser la connaissance pertinente de la face immergée de l’iceberg 

n’a jamais été aussi facile” 

 
Principales fonctionnalités 

 



Cas d’usage 
client 

Industrie: Entreprise technologique Equipes: Ventes, Support technique, Opération 

Effectif: +1 000 personnes Outils intégrés: Circuit, SharePoint, OracleDB 

 

 
Besoin client 

Capturer davantage de connaissance collective en facilitant le 

partage du savoir des experts tout en proposant une interface 

simple et intelligente aux collaborateurs 

Contexte 

Au sein d’une entreprise technologique, les équipes de ventes et les 

équipes opérationnelles ont besoin d’expertise technique et ne 

savent pas toujours à qui s’adresser. Par ailleurs, les experts sont 

lassés de répondre sans cesse aux mêmes questions. 

Solutions 

Dans un premier temps, Elqano analyse l’ensemble des données 

texte de l’entreprise pour établir une cartographie des expertises. 

Puis, le chatbot permet de connecter les collaborateurs aux experts 

pertinents en fonction de leur besoin. 

Les équipes de vente identifient rapidement l’expert qui saura 

répondre à leur question. 

Les réponses pertinentes des experts sont automatiquement 

enregistrées, structurées et rendues accessibles au reste de 

l’organisation. 

 

Exemple: Cartographie de l’expertise 
 

 Pharmaceutique Industrie manufacturière Luxe 

Intelligence Artificielle Thibaut Bachelot Alexandrine Bonhomme Sylvain Stuart 

lT Security Jean-Christophe Bechard Marina Charbonnier Lucas Baume 

Identification et gestion des accès Olivia Lemahleu Desire BertIlion Cecile Martin 

Microsoft Dynamics Adrienne Hemery Michel Colbert Carole Toussaint 

SAP HANA Cedric Morel Roberte Gounelle Thibault Besson 

Digital Hybrid Cloud Gauthier Ancel Ingrid Bourque Thibault Besson 

Digital Workplace Migration Elise Menard Marianne Lemoine Patrice Lebeau 

 
Résultats: 

La durée de construction des propositions commerciales a été 

réduite de 29%, leur qualité et pertinence ont été nettement 

améliorées. 

La productivité des experts augmente. Ils ne répondent désormais 

qu’une seule fois à chaque question. 

Emission de rapports sur les : questions posées, questions sans 

réponses, les zones de rétention d’informations et les manques de 

connaissances au sein de l’organisation. 

Identification de ce que l’organisation sait et ne sait pas, permet de 

se focaliser sur le recrutement et la formation des collaborateurs 

disposant de connaissances clés pour l’entreprise. 

 
 
 

 
CAPTURER LA 

CONNAISSANCE 

NON DOCUMENTÉE 

Capture l’expertise 

non documentée 

contenue dans la 

tête de vos 

collaborateurs 

 
 
 
 

 
TROUVER QUI SAIT 

QUOI 

Connecte les 

collaborateurs ayant 

des questions à ceux 

ayant les réponses 



Cas d’usage 
client 

Industrie: Société de conseil Equipe: Consultants multi-division 

Effectif: +1 000 personnes Outils intégrés: MS Teams, SharePoint 

 

 
Besoin client 

Éliminer la duplication du travail en permettant à l’ensemble 

des collaborateurs de trouver facilement les données d’entrées 

les plus pertinentes pour chaque nouveaux projets 

Contexte 

Au sein d’une société de conseil, les consultants collaborent sur les 

projets via des outils de collaboration dédiés à leur équipe (sharepoint, 

canaux privés MS Teams). Les consultants prennent rarement le temps 

de partager la connaissance pertinente sur les plateformes destinées à 

l’ensemble de l’entreprise. De fait, les équipes travaillent en silo, ce qui 

entraine de faibles synergies et un risque de travaux en doublons. 

 

Solutions 

Elqano analyse en tâche de fond le contenu des Sharepoints et des 

documents échangés dans les canaux privés de MS Teams. 

L’algorithme identifie ainsi les collaborateurs ayant créé les 

documents les plus pertinents pour chaque sujet. 

Chaque nouvelle question saisie dans le chatbot est directement 

envoyée au collaborateur ayant créé le ou les documents les plus 

pertinents sur le sujet traité. Cette personne a la possibilité de 

partager le contenu de sa réponse à l’ensemble de l’organisation. 

Localisation de 9 000 000 de documents répartis en silos à l’intérieur 

de 15 000 canaux privés MS Teams. 
 
 
 
 

Exemples de questions posées au bot 

Quelqu’un a-t-il des chiffres de référence liés à la performance de la 

chaîne logistique dans l’industrie chimique? 

J’ai besoin d’offres passées sur les projets d’optimisation d’empreinte 

carbone ? 

Qui a de l’expérience en R&D dans l’industrie aérospatiale ? 

 

Résultats: 

10 000 documents tagués et identifiés comme pertinents pour 

répondre aux besoins des consultants. 

85% de réponses pertinentes. 

Des semaines de travail sont économisées au démarrage de 

nouveaux projets par l’utilisation de connaissances appropriées 

venant des experts et de documents crées par d’autres équipes. 

Chaque nouveau projet apporte de nouvelles informations 

réutilisables et enrichit la base de données contenant la 

connaissance collective. La qualité du travail et la satisfaction clients 

augmentent significativement. 

 
 
 
 
 

 
PUISER DANS 

VOTRE MINE DE 

CONNAISSANCES 

Extrait les 

connaissances 

enfouies dans les 

dossiers et canaux 

privés 

 
 
 

CONNECTER LES 
SILOS CRÉÉS PAR 

MS TEAMS OU 

SLACK 

Rend accessible les 

connaissances 

isolées dans des 

groupes restreints et 

privés 



Votre système de 

gestion documentaire 

1. Analyse de la question 

2. Recherche dans sharepoints (read only) 

3. Sélection des documents pertinents pour 
répondre 

4. Envoi de la question à l’auteur du 
document  

Collaborateur ayant la 

réponse reçoit la 

question 

   
Réponse du collaborateur 

Réponse enregistrée et 

proposée par le bot 

lorsqu'une question similaire 

est posée 

Comment cela fonctionne ? 
 

Votre environnement de 

travail 
 

 
 
 

 

 

 

 
Posez une 

 

question 
 

 

Réponse envoyée à 

I’utilisateur 

 

 

Pourquoi cela fonctionne réellement 
Engager pleinement les collaborateurs dans le partage des connaissances peut s'avérer 

complexe. Partant de ce constat, Elqano propose une approche différente et originale pour 

partager la connaissance. 

 

Incitation sociale + système de 

questions/réponses intelligent 

Avec Elqano, les collaborateurs ne sont pas 

contraints de partager leurs connaissances 

simplement pour respecter un processus. 

Ils sont au contraire incités à utiliser leur 

expertise pour répondre au besoin 

spécifique d’un collègue. Ils se sentent ainsi 

engagés à répondre et partager par 

empathie et volonté d'aider leurs collègues. 

Sollicitations ciblées + partage 

de connaissances en un clic 

La question est uniquement envoyée aux 

collaborateurs ayant la connaissance pour 

y répondre. L’algorithme présélectionne 

les documents pertinents pour compléter 

la réponse et permet au collaborateur de 

le joindre à sa réponse d’un simple clic. 

 
 

Suivi + analyse de l’usage 

Notre outil permet aux managers de savoir quelles sont les questions posées, qui les pose et 

lesquelles restent sans réponse. Les zones de rétention ou de manque de connaissances dans 

l’entreprise peuvent donc être facilement identifiées et compensées. 



Trouvez la fonctionnalité adaptée à vos besoins 

Le domaine de la gestion des connaissances est vaste, et chaque organisation à des besoins 

spécifiques. Voici comment Elqano peut vous aider: 
 

 
 

Votre connaissance se situe: 

Dans la tête de vos 
collaborateurs 

Dans des dossiers privés 

Principales fonctionnalités 

Dans quel domaine 

peut on vous aider ? 

Comment peut on vous aider a 

renforcer vos processus ? 

TROUVER 
QUI SAIT 
QUOI 

CAPTURER LA 
CONNAISSANCE 
NON DOCUMENTÉE 

PUISER DANS VOTRE 
MINE DE 

CONNAISSANCES 

CONNECTER LES 
SILOS CRÉES PAR MS 
TEAMS OU SLACK 

Knowledge 

management 

Dynamiser vos communautés de pratique 
 

 
 

   

 

Capturer la connaissance des experts & non-experts 
 

 
 

   

 

Projet et 

operations 

Collecter des données d'entrées pertinentes lors du 

lancement d'un projet 

 
 

 
 

 
 

 
 

Eliminer la duplication du travail par l'identification 

rapide des documents similaires 

  
 

 
 

 
 

Affiner vos procédures opérationnelles  
 

 
 

  

Innovation Favoriser I’innovation et la collaboration transverse 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Corporate 

Efficacité : ne plus répondre deux fois à 

la même question 

  
 

 
 

 
 

Développer une culture de la collaboration 
 

 
 

   

 

Identifier et intégrer la connaissance extérieure en cas 

de fusion-acquisition 

 
 

 
 

 
 

 
 

Capitaliser I'expérience acquise  
 

 
 

 
 

 

 
 

RH & 

Formation 

Accélérer l’integration des collaborateurs en donnant 

accès en un clic à I'expérience de leurs prédécesseurs 

 
 

 
 

 
 

 

Cartographier les connaissances, identifier et quantifier 

les besoins de votre organisation 

 
 

 
 

 
 

 

Proposer une formation continue individualisée 

et en autonomie à chaque collaborateur 

 

 
 

 
 

  



FAQ 

Sécurité des données et gestion 

des droits d’accès ? 

Toutes les données restent sur les serveurs 

privés du client 

Les collaborateurs d’Elqano n’ont pas accès 
aux données client 

Conforme à la directive RGPD 

Les documents analysés par l’algorithme ne 
sont pas visibles par les utilisateurs finaux 

Seuls les collaborateurs répondant aux 
questions décident de partager ou non leur 

document 

 

 
Tarification sur demande. 

Contactez-nous : contact@elqano.com 

 

Qu’est ce qui rend Elqano 

unique ? 

Pas besoin de partage proactif des 
collaborateurs 

Technologie NLP opérationnelle 

Agit sur la psychologie sociale 

Interface chatbot intégrée 

Connecté à vos systèmes existants 

Prise en main immédiate par les 
utilisateurs - pas de formation 

Installation en deux semaines sur 
vos serveurs - pas de lourde 

migration IT 

 
 
 

 

Ils nous font confiance 

mailto:contact@elqano.com


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Et maintenant ? 
Vous souhaitez un diagnostic ou un 

devis sur-mesure ? 

Vous voulez prendre rendez-vous 

pour une démo ? 

Ou vous avez une question et 

souhaitez une réponse 

personnalisée ? 

Contactez-nous à: contact@elqano.com 

 
 
 
 
 

 
www.elqano.com 

 
 
 

Elqano SAS 

Technopole Izarbel 

45 allée Théodore 

Monod 

64210 BIDART 

FRANCE 

mailto:contact@elqano.com
http://www.elqano.com/

