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LA MISE EN 
RELATION

R É S E A U  S O C I A L
1 8 / 2 / 2 0 1 8



2

Une mise en relation permet : 
●d’accéder à des informations 

avancées d’un membre
o publications récentes
o activité (nouvelle publication, etc.…)
o agenda
o communautés non communes
o followings

●de gérer des contacts externes 
(membres qui ne peuvent pas 
s’authentifier sur la solution comme 
des fournisseurs, des clients, …)

●de partager mon réseau de relation

A QUOI SERT UNE MISE EN RELATION ?
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ACCEPTATION AUTOMATIQUE DES DEMANDES DE RELATION

Il est possible de choisir sa stratégie d’acceptation 
des demandes de mise en relation pour une plate 
forme Jalios Agora : 

● les demandes d’acceptation peuvent être 
validées par les membres

ou

● les demandes d’acceptation sont validées de 
manière automatique (à la Twitter)
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Il y a une distinction entre la mise en relation et le suivi d’activité : 
● Il est possible de suivre l'activité d’un membre sans être pour 

autant être en relation
● Il est possible de ne pas suivre l'activité d’un membre même s’il 

fait partie de mes contacts

MISE EN RELATION VS SUIVI D’ACTIVITÉ
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CAS PRATIQUE : CARINE N’EST PAS DANS MES RELATIONS

Aujourd’hui, Carine n’est pas 
dans mes relations. Je vois : 
●sa fiche profil allégée

o présentation / parcours
o domaines de 

compétences

●nos contacts communs 
(followings)

●ses communautés 
publiques et privées 
communes avec moi
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CAS PRATIQUE : JE RENTRE EN RELATION AVEC CARINE

Aujourd’hui, je rentre en 
relation avec Carine : 
●Carine est notifiée par 

email

●Carine va devoir accepter 
ou refuser ma demande de 
mise en relation

●L’acceptation de la mise en 
relation va me permettre 
d’accéder au profil détaillé 
et à l’activité de Carine

●La mise en relation est 
réciproque
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CAS PRATIQUE : CARINE EST DANS MES RELATIONS

Aujourd’hui, Carine est dans mes 
relations. Je vois : 
●des informations avancées

o activité (+ impact au niveau 
du service « activité de mon 
réseau »)

o agenda (+ impact au niveau 
du calendrier)

o publications récentes

●des informations affichées qui 
suivent les droits de 
consultation et 
d’appartenance aux espaces. 
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CAS PRATIQUE : CARINE EST DANS MES RELATIONS

Aujourd’hui, Carine est dans mes 
relations. Je vois : 
● toutes les communautés 

publiques de Carine 

● toutes les communautés 
privées de Carine (avec 
contrôle d’accès sur base de 
mes habilitations)
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CAS PRATIQUE : CARINE EST DANS MES RELATIONS

Aujourd’hui, Carine est dans mes 
relations. Je vois : 
●nos contacts internes et 

externes communs

●ses autres contacts internes et 
externes (intérêt sur le partage 
de contacts externes ciblés)
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