Akumina – un acteur solide selon
l’évaluation 2020 des plateformes intranet
réalisée par leader indépendant des études
de marché
Akumina, le chef de file mondial des logiciels pour plateforme d’expérience employé, qui figure au
classement INC Magazine des 200 sociétés à plus forte croissance d’Amérique du Nord, annonce ce
jour avoir été désigné comme un « solide acteur » du secteur par Forrester Research, Inc. dans son
rapport Forrester Wave™: Intranet Platforms du deuxième trimestre 2020.
Akumina a reçu le score maximum dans sept critères, notamment la personnalisation, l’intégration
et l’interopérabilité, et les outils conceptuels.
L’inclusion d’Akumina à ce classement est tout particulièrement importante pour les grandes
entreprises cherchant à améliorer l’expérience employé, car elle démontre la fiabilité et le caractère
innovant de sa technologie. De nombreuses grandes entreprises clients comme Banner Health,
ING, et GlaxoSmithKline font déjà confiance à Akumina.
« Le rapport Forrester Wave est une ressource reconnue pour les organisations internationales
désireuses de s’associer à un fournisseur de logiciels qui se classe favorablement en termes de
qualité de produits, de stratégie globale, d’expertise sectorielle et de satisfaction client », déclare
David Maffei, président et cofondateur d’Akumina. « Le fait d’être nommé un solide acteur dans le
rapport Forrester Wave témoigne de la performance de notre plateforme et de la pertinence de
notre stratégie. Nous sommes reconnaissants et honorés de recevoir une telle distinction de la part
d’un cabinet indépendant aussi réputé que Forrester. »
La perspective de la clientèle est également considérée comme un important critère d’évaluation:
« Les clients de référence attestent des performances des outils conceptuels, de la facilité de
création et d’édition du contenu, et de la capacité de personnalisation des communications offertes
par Akumina. »
Akumina concentre toute son attention sur la transformation de l’expérience employé pour les
moyennes et grandes entreprises du monde entier, avec plus de 4,5 millions d’utilisateurs
quotidiens et de clients utilisant la plateforme dans 80 pays et dans plus de 60 langues.
« Notre intranet est devenu une plateforme unifiée et personnalisée connectant nos employés à
des outils, à des informations et à leurs collègues, et leur permet de prendre des initiatives, trouver
des solutions et partager des connaissances et des expériences », déclare Keith Kratochvil,
architecte d’entreprise chez Principal Financial Group, un client de longue d’Akumina.
Akumina a également reçu des distinctions d’organisations telles que ClearBox Consulting, The
Tech Tribune, et CIO Review, et travaille au côté de leaders du secteur tels qu’Avanade, l’innovateur
numérique évoluant dans l’écosystème Microsoft.

« Avanade est extrêmement satisfait de l’entrée d’Akumina au rapport 2020 Forrester Wave sur les
plateformes intranet. Nous avons adopté une position stratégique avec Akumina pour aider nos
clients à stimuler l’adoption et l’utilisation efficace des outils de travail numérique au niveau de
toute l’entreprise, et nous avons vu nos entreprises clientes obtenir de solides résultats grâce à une
approche de centralisation numérique sur Akumina afin de réduire au quotidien la friction dans
leur organisation », déclare Florin Rotar, responsable exécutif, chef de l’unité Global Modern
Workplace chez Avanade & Accenture Microsoft Business Group.
Pour de plus amples renseignements sur Akumina, ou pour télécharger un exemplaire du rapport
Forrester Wave™ sur les plateformes intranet, veuillez visiter www.akumina.com.
À propos d’Akumina
Akumina est la plateforme d’expérience employé qui permet aux entreprises internationales de
créer rapidement des expériences numériques personnalisées pour que chaque employé, quelle
que soit sa fonction, puisse travailler plus intelligemment, sans s’efforcer davantage. En proposant
une plateforme multilingue, personnalisable et adaptable au marquage, qui s’intègre sans
problème aux principales applications nuagiques d’entreprise, Akumina offre à chaque utilisateur
une expérience de travail contextuelle, collaborative et attrayante, sur tous les terminaux. Parmi les
clients d’Akumina figurent notamment ING, Principal Financial Group, Whole Foods Market,
GlaxoSmithKline, Vodafone, les Red Sox de Boston et le ministère de la Défense. Pour en savoir
plus, visitez le site www.akumina.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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