
La plateforme qui connecte

EXP 
Enterprise Experience Platform

votre entreprise

vos collaborateurs

vos clients

vos outils

 
PME



luxapps EXP v1.1 ● 02/2022 ● Slide 2/7

votre entreprise

Connectez

Mes clients 
& missions

Centre de formation, 
documentation & 
support

Tableau de bord de mon entreprise 
+ centre de communication

Votre entreprise en version digitale



Un connecteur 
Azure AD qui remonte 
toutes les informations 

pour connecter vos 
collaborateurs (SSO).



Reconnaissable 
par vos couleurs 
& votre identité 

graphique
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vos collaborateurs

Connectez

Toutes les 
informations qui 
me concerne

Qui sont mes 
collègues ?

Facilitez le 
recrutement

Je gère les 
demandes de mon 
équipe 

J'organise ma 
présence au bureau 
ou en télétravail, je 
planifie mes congés 
et accès à mes 
soldes.

Toutes les informations au bon endroit



Grâce au carnet 
d'adresse et à l'outil de 
gestion du support, vos 
collaborateurs peuvent 

s'adresser directement à 
la bonne personne



Avec le connecteur 
MS365, tout est 

synchronisé dans 
votre calendrier !
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vos clients

Connectez

Partagez les données 
de votre client

Envoyer ou collecter 
des documents

Activez un espace client à votre image



Une gestion des rôles 
permet d'ouvrir l'accès 
à vos clients et leurs 

salariés en fonction de 
leur profil

'Merci de signer votre lettre de mission' 
'Merci de nous fournir votre pièce 
d'identité'
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Connectez

Délivrez un accès 
unique à votre 
client

Collectez vos documents
Notifiez vos clients 

par email et/ou la 
plateforme



Activez la 
synchronisation avec 
vos outils spécifiques 

pour automatiser et/ou 
digitaliser les échanges 

d'information.

Un canal unique pour échanger des données

vos outils



Luxapps Sàrl
6, rue d'Arlon 
L-8399 Windhof

(T) +352 288 662 -1 
info@luxapps.lu

www.luxapps.lu



Contactez-nous pour 
une démo ou pour un 

échange autour de 
vos besoins !


