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ÉDITO

Cher·e·s collègue·s,

Le présent guide a été conçu à votre 
intention, pour vous permettre d’ex-
ploiter au mieux l’offre de services  
d’@lizé et de vous familiariser avec ses 
multiples fonctionnalités.

@lizé remplace ainsi Lise@, témoignant 
de la volonté de nos collectivités de 
s’engager dans un processus de mo-
dernisation au long cours.

L’objectif assigné à notre nouvel intra-
net est ambitieux, mais réaliste. Il s’agit 
d’en faire un levier pour que nous puis-
sions mieux travailler collectivement, 
de manière plus collaborative, plus 
agile. En droite ligne avec la démarche 
de progression managériale, @lizé 
concourt au développement de notre 
culture et de nos pratiques communes, 
gages à mes yeux de relations de travail 
rénovées, de confiance et d’efficacité.

Dès le lancement du projet de nouvel 
intranet, les agents ont été invités à par-
ticiper à des temps de concertation. Ce 
faisant, @lizé a été construit par et pour 
les agents, avec pour objectif d’appor-
ter une réponse aux besoins exprimés 
et d’accompagner chacun - agent de 
bureau, agent de terrain et manager - 
dans ses missions. 

Accessible à tous et sur tous les appa-
reils – ordinateur, tablette, smartphone – 
@lizé met délibérément l’accent sur le 
capital humain. Personnalisation forte 
des contenus et des services proposés 
en fonction des missions de chacun, 
possibilité d’interagir et de communi-
quer entre agents, d’échanger conseils 
et bonnes pratiques… Plus qu’un outil 
qui donne de l’information, @lizé per-
mettra véritablement aux agents de tra-
vailler ensemble.

J’espère qu’@lizé s’inscrira aisément et 
durablement dans votre quotidien, et 
que vous prendrez plaisir à l’utiliser. 

Bonne consultation de ce guide.

Marc Pons de Vincent
Directeur général des services
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Alerte

Information provenant d’une 
fonctionnalité : recommandation sur 
une publication, planification d’un 
événement, rappel sur une tâche… 
Il existe 3 niveaux : information (bleu), 
action (orange) et avertissement (rouge).

Bureau 
virtuel
Le bureau virtuel est un ensemble de 
pages personnelles où apparaissent 
vos données et où vous pouvez 
choisir d’afficher les services que vous 
utilisez fréquemment : mes mails, mes 
demandes en cours, mes tâches, mes 
espaces collaboratifs, mes contacts, 
mes favoris, mes espaces collaboratifs…

Espaces 
collaboratifs
Les espaces collaboratifs permettent 
de travailler en groupes restreints sur 
un espace réservé et muni de services 
spécifiques : échange organisé de 
documents, calendrier partagé, suivi de 
réunions, discussions…

Espace 
personnel
Personnalisable, l’espace personnel 
centralise vos mails, vos tâches, vos 
favoris et fait remonter des indicateurs 
issus de Ma GRH et du parapheur 
électronique.

FAQ
Type de contenu présenté  
sous la forme de questions-réponses  
au sein d’une page.

Fiche profil
Présentation d’un utilisateur (photo, 
nom, fonction) et de son activité (der-
nier message ou document publié), ses 
compétences, son CV, sa présentation 
détaillée et ses communautés. Cer-
taines informations seront automa-
tiquement préremplies. Les autres 
seront à compléter par vous-même.

GLOSSAIRE
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Formulaires  
Démarches 
dématérialisées
Certains formulaires sont désormais 
complètement dématérialisés : vous 
pourrez effectuer votre démarche en 
ligne, depuis @lizé sans vous déplacer. 
D’autres formulaires seront toujours à 
remplir sur papier mais pourront être 
imprimés depuis @lizé.

Intranet 
collaboratif 
ou digital 
workplace
Environnement de travail personnel ou 
vous pouvez organiser vos documents, 
consulter des informations internes et 
échanger avec vos collègues.

Jprocess
Outil pour créer des formulaires 
simples en ligne et de suivre l’état 
des réponses.

Lanceur 
d’applications
Le lanceur d’applications permet 
d’organiser et d’accéder à toutes vos 
applications.

Notification
Information remontée par une appli-
cation sous forme d’un badge avec 
un chiffre. Toutes les « notifications » 
remontées par les applications sont 
synthétisées en un unique badge qui 
fait la somme des badges et qui appa-
raît sur l’icône du lanceur d’applica-
tions de la Topbar.

Podcast
Type de contenu composé uniquement 
de son. Il peut être utilisé pour 
présenter une notion, une actualité,  
un reportage…
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Réseau social 
d’entreprise
Réseau virtuel qui permet de chatter, 
de rédiger des publications et de 
commenter avec les autres membres 
de votre organisation.

Sidebar
Elle apparait en cliquant sur votre 
photo et affiche diverses informations 
sur votre agenda et vos tâches.

Topbar
La Topbar est présente en haut, sur 
toutes les pages du site. Elle offre 
des raccourcis vers les composants 
essentiels : accueil, recherche, lanceur 
d’application, menu, alertes… 

Tutoriel 
JGuide
Type de contenu qui permet 
de diffuser un savoir-faire ou un 
mode opératoire sous forme d’un 
enchaînement d’étapes visuelles 
(images ou vidéos).

Webchat 
Solution de messagerie instantanée 
entre membres de l’intranet. Il permet 
des conversations 1 à 1, des conver-
sations à plusieurs, la recherche de 
contacts, l’historique des conversations 
et du partage de documents. 

Wiki
Une page wiki peut être créée dans 
un espace collaboratif : il s’agit d’une 
page qui peut être rédigée par plu-
sieurs personnes, de façon collabo-
rative. Elle est composée de texte, 
d’éléments multimédias et de balises.

GLOSSAIRE
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@lizé est accessible à tous les agents, 
à tout moment et sur tous les sup-
ports : sur un poste fixe par un agent 
de bureau, depuis un smartphone pro-
fessionnel ou personnel par un agent 
de terrain mais aussi sur une tablette. Il 
vous accompagne au quotidien et faci-
lite votre travail.

Lorsque vous vous connectez de-
puis votre ordinateur de bureau, la 
connexion à @lizé se fait automatique-
ment. Vous n’avez pas besoin d’entrer 
votre identifiant et votre mot de passe.

Lorsque vous vous connectez depuis 
un smartphone ou une tablette en 4G 
/ wifi ou depuis chez vous, vous devez 
entrer votre identifiant (prenom.nom) 
et le mot de passe que vous entrez le 
matin lorsque vous vous connectez à 
votre ordinateur de bureau.

Si vous ne connaissez pas votre mot de 
passe, contactez l’assistance DSIT I33 
au 03 26 77 33 00.

Pour ajouter un raccourci sur votre mo-
bile, connectez-vous à @lizé puis dans 
les options de votre page web, sélec-
tionnez « ajouter à l’écran d’accueil ».

Astuce : privilégiez le 
navigateur Firefox pour 
vous connecter depuis 
votre ordinateur de bureau. 
L’affichage sera optimal et 
la navigation facilitée.

https://alize.grandreims.fr

JE ME CONNECTE
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 Topbar :
 › Logo 1  : permet  

de revenir sur la page 
d’accueil

 › Barre de recherche 2   
 › Lanceur d’applications : 

accédez à vos applica-
tions en un clic 3 .  

 › Consultez les alertes 4  
 › Accédez à la sidebar 5  

Mon bandeau perso
 › Accédez à votre espace 

personnel 6

 › Personnalisez vos  
raccourcis 7

 › Suivez l’activité de vos 
espaces collaboratifs 8

En un clic : 
accédez rapidement aux 
pages les plus fréquentées 9

L’agenda de  
la collectivité 10 .

L’actualité des sites  
reims.fr et grandreims.fr :  
restez informés. Toute 
l’actualité de vos  
collectivités 11 .

JE M’INFORME
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10 11
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Au sein de cet intranet, vous trouverez deux grands types de contenus :

Des pages institutionnelles et de bonnes pratiques accessibles depuis le menu, 
qui ont vocation à vous informer de façon exhaustive sur un sujet ou à vous accom-
pagner dans votre travail au quotidien (par exemple : présentation des grands pro-
jets de la collectivité, votre évolution professionnelle, j’ai besoin de commander 
des fournitures...)

Des contenus d’actualité pour partager des conseils, faire un focus sur des bonnes 
pratiques, des retours d’expériences, des temps forts de nos collectivités. 
Les actualités des services visent à mieux nous connaître et favoriser la  
transversalité.
@lizé est résolument tourné vers le multimédia : au sein des différentes rubriques 
vous pourrez visionner des vidéos, écouter des podcasts et découvrir des repor-
tages photos, des tutoriaux vidéo, pour vous informer plus rapidement et de façon 
plus ludique sur votre actualité et mieux comprendre vos démarches.

Participez, vous aussi ! 
Sur ce nouvel outil, vous 
pouvez commenter des 
actualités et partager les 
contenus publiés.

Vous souhaitez rédiger des 
contenus ou des actuali-
tés au sein de l’intranet ? 
Rejoignez le réseau des 
contributeurs en contactant 
l’équipe de la communica-
tion managériale :  
alize@grandreims.fr 
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Sidebar personnelle
En cliquant sur votre photo, vous voyez apparaitre votre sidebar. Elle récapitule :
 
 › Votre journée : événements et tâches planifiés ce jour et la consultation des jours 

à venir via un calendrier
 › Votre historique de navigation (20 derniers contenus consultés)
 › Vos espaces collaboratifs
 › Vos favoris 

JE CONSULTE
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Arborescence
Des contenus pour répondre à vos besoins, avec une navigation claire et intuitive, 
classés par thématiques et non par directions :

 › Notre collectivité : tout connaitre de la collectivité. Vous y trouverez une présen-
tation de nos collectivités, des élus et de notre administration, des informations 
sur les grands projets en cours, l’organigramme. L’annuaire vous permet de cher-
cher un collègue en fonction de son nom.

 › Ma vie d’agent : toutes les informations utiles pour votre quotidien et votre carrière 
au sein de la collectivité.

 › Outils et démarches : tous les outils pratiques pour votre travail. Vous y trouverez 
les formulaires, les démarches et les procédures. Les FAQ regroupent de manière 
thématique les questions les plus fréquemment posées pour vous apporter un 
premier niveau d’information et répondre aux questions les plus simples.

 › A la une : toute l’actualité dans une rubrique.
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Ma GRH
Ma GRH est accessible dans vos raccourcis sur votre espace personnel sur la page 
d’accueil @lizé.

Vous pouvez également accéder à Ma GRH via le lanceur d’applications.

Ma GRH s’ouvre alors directement dans l’intranet.
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JE PERSONNALISE

@lizé n’est pas qu’un simple intranet qui diffuse de l’information, il est aussi votre 
nouvel espace personnel et doit faciliter votre quotidien. Aussi, plusieurs espaces 
sont personnalisables pour en faire un outil qui vous ressemble :

Sur la page d’accueil, vous pouvez :
 › personnaliser votre bandeau personnel en y ajoutant 6 raccourcis de votre choix 

 › ajouter des applications à votre lanceur d’applications : pour cela il vous suffit de 
cliquer sur le +, parcourir le catalogue des applications et sélectionner celles qui 
vous sont utiles

 › accéder à vos espaces collaboratifs
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Au sein de votre espace personnel, vous pouvez :
 › avoir un aperçu du suivi de vos demandes dans Ma GRH
 › consulter votre messagerie
 › avoir un aperçu de vos tâches à réaliser
 › avoir accès à vos espaces collaboratifs et à vos favoris.
 › ajouter des services tels que le suivi du nombre d’actions que vous avez à réaliser 

dans Ma GRH

La fiche profil permet de répondre à la question, souvent posée dans notre collec-
tivité : qui fait quoi ?
Elle permet à vos collègues d’en savoir plus sur vous : consulter votre photo pour 
vous reconnaitre, consulter vos compétences et votre parcours pour vous solliciter 
dans un cadre professionnel, découvrir les loisirs que vous partagez pour échanger 
à ce propos.
Formateur EFI, sauveteur secouriste du travail, responsable de site, expert dans votre 
domaine, sachant parler une langue étrangère, participant au challenge entreprises 
Run In Reims… autant d’informations qui peuvent être utiles, aider vos collègues 
dans leur travail ou contribuer à créer une communauté.
Votre fiche profil est déjà préremplie, vous pouvez la compléter avec différentes in-
formations : votre CV, vos compétences, vos loisirs…

Ajoutez votre photo !
Vous avez régulièrement une per-
sonne au téléphone ou par mail mais 
vous ne savez pas qui est cette per-
sonne. Vous ne pourriez pas la recon-
naitre si vous la croisiez dans un cou-
loir ou au Méridien.
En cliquant sur l’avatar depuis la fiche 
profil, vous pouvez importer votre 
photo, cela permettra à vos collègues 
de vous reconnaitre plus facilement !
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Sur @lizé, la recherche est simple et très performante. A partir d’un mot, vous pourrez 
obtenir des résultats parmi les contenus (pages, documents, FAQ), les espaces colla-
boratifs et les personnes.
Pour plus d’efficacité, la recherche est instantanée : à mesure que vous saisissez des 
mots dans la barre de recherche, des résultats vous sont immédiatement proposés. 

En cliquant sur « faire une recherche complète », vous pouvez procéder à une 
recherche avancée :

 › sur les contenus, vous pouvez affiner les résultats en utilisant les filtres disponibles 
dans la colonne de gauche : les champs au sein desquels rechercher le terme, les 
dates des documents, les rédacteurs, les types de contenus ou de documents.

 › sur les personnes, vous pouvez afficher les personnes dont l’un des éléments du 
profil (nom, prénom, organisation, service...) correspond au texte recherché.

Où trouver les délibérations ?
Les délibérations ne sont pas stockées sur l’intranet @lizé.
Vous ne les trouverez donc pas via le moteur de recherche.
Pour trouver une délibération, cliquez sur « Délibérations » dans la rubrique 
« En un clic » au milieu de la page d’accueil @lizé. Vous serez redirigé vers le 
portail documentaire. 
N’hésitez pas à ajouter « Délibérations » à votre lanceur d’applications ! (voir 
rubrique « Je personnalise »)

JE RECHERCHE
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@lizé est un outil pratique : tous les formulaires des collectivités sont disponibles 
dans l’intranet. Certains peuvent être remplis directement en ligne, d’autres seront à 
imprimer puis à compléter.
Vous pouvez trouver les formulaires à deux endroits :
 › dans le menu « Outils et démarches / Formulaires ». Un moteur de recherche 

vous permet de trouver le formulaire voulu en tapant un mot-clé ou en filtrant par 
thématique. L’ensemble des formulaires présents dans @lizé y sont référencés. 

Vous trouverez par exemple : réservation du vaccin contre la grippe, question pour le 
comité technique, inscription aux Bacchantes, demande de prestation de bouche… 

JE FAIS MES  
DEMANDES EN LIGNE
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@lizé est aussi une véritable plateforme collaborative, une boîte à outils qui 
vous permet de travailler ensemble plus efficacement, de diminuer les mails 
internes et de fluidifier la communication au sein des projets interservices.

Les espaces collaboratifs
Les espaces collaboratifs sont la version virtuelle d’un groupe : ils peuvent être créés 
autour d’un projet, d’une équipe ou d’une communauté. 
Au sein des espaces collaboratifs, chacun peut s’exprimer et publier des contenus : 
documents, conversations, contenus multimédias, événements… 
Ils peuvent aider les managers à gérer leurs équipes en affectant des tâches à chacun 
et en définissant des plannings.
Lorsqu’un membre diffuse un contenu, il peut être vu par les autres membres de 
l’espace et consulté depuis n’importe où.

Les espaces collaboratifs sont accessibles depuis :
 › votre bandeau personnel sur la page d’accueil
 › votre espace personnel
 › le lanceur d’application
 › votre sidebar
 › la barre de recherche

Si l’espace collaboratif est public, vous pouvez participer librement en cliquant des-
sus, sinon vous devrez d’abord demander un accès.

JE TRAVAILLE
AVEC LES AUTRES
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Limiter les mails internes sur Outlook
 › pensez à utiliser le webchat qui apparait en bas à droite d’@lizé. Le webchat est 

une messagerie instantanée entre membres de l’intranet. Vous pouvez parler en 
message privé avec un collègue ou créer un salon pour parler à plusieurs.

 › utilisez les fonctionnalités de partage et de recommandation sur les pages @lizé

 › privilégiez les discussions sur les espaces collaboratifs aux mails groupés.
 › commentez une actualité. Vous pouvez identifier une personne dans votre com-

mentaire (@prenom.nom). Celle-ci recevra automatiquement une alerte dans sa 
topbar.

JE TRAVAILLE
AVEC LES AUTRES
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    BONNES  
PRATIQUES  
À RETENIR

10 

01_
Je ne divulgue pas mes codes 
d’authentification à @lizé

02_
Je personnalise mon intranet :
 › Mon lanceur d’applications
 › Les raccourcis proposés sur 

mon bandeau personnel sur  
la page d’accueil @lizé

 › Les services de mon espace 
personnel

 › Mes favoris dans la sidebar

03_
J’ajoute ma photo sur ma fiche 
profil lors de ma première 
connexion et je mets à jour ma 
fiche quand cela est nécessaire. 

04_
Je me connecte 
quotidiennement

05_
Je consulte :  
 › ma sidebar pour connaitre  

mes tâches du jour
 › mon espace personnel
 › la page d’accueil pour savoir 

ce qui se passe dans ma 
collectivité

06_
J’utilise le moteur de recherche 

07_
J’utilise les formulaires en ligne

08_
Je diminue le nombre de 
courriels internes que j’envoie 
à mes collègues 

09_
Je participe aux discussions et 
si j’ai la réponse à une question 
posée, je partage la réponse 
avec mes collègues

10_
Je reste courtois dans toutes 
mes participations

22



    BONNES  
PRATIQUES  
À RETENIR

J’AI UNE  
QUESTION,  
BESOIN  
D’ASSISTANCE

L’espace collaboratif  
« @lizé de A à Z »
Il a été créé dès le lancement d’@lizé.
Il est visible sur la droite de votre ban-
deau personnel en page d’accueil. Il est 
aussi accessible depuis votre espace 
personnel.
Vous rencontrez un problème avec l’ou-
til, vous ne savez pas comment trouver 
un contenu, n’hésitez pas à poser vos 
questions dans cet espace collaboratif. 
Vous avez la solution à un problème 
exposé par un collègue, répondez-lui 
directement ! Partagez également vos 
trucs et astuces.

L’assistance @lizé de 
la Communication 
managériale
Vous rencontrez un problème blo-
quant sur @lizé, bug d’affichage, bou-
ton ou lien qui ne fonctionne pas, 
accès bloqué… contactez l’assistance 
@lizé au 03 26 35 60 33 ou par mail  
alize@grandreims.fr
La Communication managériale répond 
à vos questions.

L’assistance I33
Vous avez un problème technique avec 
les applications métiers, Ma GRH, votre 
mot de passe, votre matériel informa-
tique ou téléphonique professionnel… 
contactez I33 au 03 26 77 33 00 ou 
cliquez sur le raccourci de votre ban-
deau personnel sur la page d’accueil  
@lizé ou via le lanceur d’applications.
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Direction de l’événementiel et  
de la communication managériale

Ville de Reims / Grand Reims
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