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 : un outil intranet complet et 

de communication d’entreprise 

 

Afin de faciliter les échanges d’informations des services supports vers les franchisés, de les accompagner au 

quotidien et de mettre à la disposition le savoir faire de NATILIA à leur portée, un espace intranet nommé 

Natisphère a été créé pour l’ensemble du réseau NATILIA. 

Aux couleurs de la marque, cet espace a été conçu de manière fonctionnelle, simple et efficace afin de constituer 

une véritable valeur ajoutée pour l’échange d’informations (à la fois ascendante et descendante) et de devenir un 

outil de gestion documentaire centralisé NATILIA.  

Scindé en 4 parties distinctes, Natisphère héberge l’ensemble du savoir-faire de la marque (Gestion 

documentaire), transmets les informations techniques concernant les modèles de maisons (Partie Produits), 
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informe les franchisés sur les actualités du réseau (Espace Accueil) et met à disposition tous les éléments 

nécessaires pour le bon fonctionnement des agences et de leur activité (Espace Métier).  

Natisphère, c’est : 

- 7 experts métiers,  

- 850 documents de références analysés pendant 9 mois pour rassembler 20 ans de connaissances... 

- Une application rassemblant plus de 2000 pages qui en fait un outil riche, complet, reconnu comme 

"exceptionnel de richesse et d'intérêt par tous les franchisés", et salué par la Fédération Française de la 

Franchise lors de sa présentation.  

Véritable Référence, Natisphère évolue de jour en jour avec les besoins du réseau et son optimisation est 

quotidienne permettant ainsi une actualisation des informations en temps réel.  

« Je n’ai jamais rencontré d'outil aussi innovant et complet chez d'autres franchiseurs », souligne le Directeur du 
développement NATILIA. 
 
Apres Natisphère, l’équipe de développement du réseau travaille aujourd’hui sur Natisoft, un système global d’aide 
à la gestion d’une franchise Natilia comprenant le suivi des prospects, les dossiers clients, des artisans et des 
fournisseurs...  .  
 
Cet outil verra le jour sur le premier semestre 2011 et finalisera les moyens mis à la disposition des premiers 
franchisés (déjà 14 à ce jour) pour assurer la gestion quotidienne de leur point de vente et pour .développer 
efficacement et sereinement leur activité. 
 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de pages de l’intranet NATISPHERE : 
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