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Une équipe passe plus de 25%(1) de son temps à retrouver, rassembler, transmettre des 

informations. Avoir ou non la bonne information au bon moment se traduit par des écarts d’au 

moins 10%(1) en productivité… et de bien plus en savoir-faire collectif et individuel. 

(1): Temps moyen pour un « knowledge worker » +/- 50%. Source: IDC’s information worker productivity survey 2008

Comment vous assurer que chacun dispose de toutes les bonnes 
informations au bon moment? 



Avec Pearltrees, organisez toute l’information qui compte 
pour votre entreprise

Pearltrees Entreprise offre un espace numérique à vos équipes pour organiser, partager et 

faire circuler toute l’information, de la veille aux documents de travail, des références 

personnelles aux ressources de formation.



Faites circuler l’information 
en toute simplicité

• Suivi des nouveautés

• Partage et recommandation

• Messages et discussion

• Recherche et découverte

• Niveaux de confidentialité

Rassemblez, donnez du sens, faites circuler l’information… 
et bâtissez la connaissance collective de vos équipes

Rassemblez l’information 
dont vous avez besoin

• Tous les types d’information: 
veille, fichiers, photos, notes,…

• Toutes les sources: Web, 
ordinateur, serveur, mail,…

• Pour vous, vos équipes, vos 
clients ou vos partenaires

Laissez chacun donner du 
sens à ses ressources

• Un compte par utilisateur

• Des collections à volonté

• Des zones de collaboration 
totalement flexibles

• Un espace protégé pour toutes 
vos activités



Données chiffrées et 
sauvegardées en temps 
réel, serveurs dédiés, 

flux et accès sécurisés : 
la technologie 
consommateur et les 
normes les plus strictes 
de l’entreprise.

Un déploiement rapide, une mise en œuvre flexible et une 
sécurité à toute épreuve

Par abonnement, avec ou 
sans paramétrage initial, 
pour un projet, un 

département ou toute la 
société. Vous pouvez 
lancer un espace 
entreprise en moins d’une 
journée.

Choisissez le nombre 
d’utilisateurs initial et 
démarrez. Plus tard, vous 

pourrez toujours ajouter de 
nouveaux utilisateurs et 
adapter votre périmètre 
selon vos besoins.
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Meilleur App du mois

Mozilla (Monde)

★★★★★

Dans l’App Store

(1M+ téléchargements)

★★★★

Dans le Google Play Store

(1M+ téléchargements)

“J’ai failli tomber de ma 

chaise en pensant aux 

possibilités”

“Pearltrees est une  

expérience incroyable”

“Une solution élégante 

pour organiser vos 

trouvailles numériques”

“Pearltrees réinvente 

notre manière 

d’organiser le web”

“Le prochain grand du 

Web ?”
A<

A<
Recommandé 7 fois par 

Google Chrome (Monde)

Recommandé 430 fois par 

Apple (dont 9 aux USA)

Industrie PresseUtilisateurs

Recommandé à la fois par les utilisateurs, l’industrie des 
technologies et la presse, en France et dans le monde entier



Des entreprises et institutions de toutes tailles et de tout 
secteur d’activité nous font confiance: rejoignez-les!
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Industrie, services, média, centres de formation, universités, et bien plus…
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Forfaits, tarification et fonctionnalités

Professionnel

1 à 5 utilisateurs

100€ / utilisateur / an(1)

Grand Public

+

1To de stockage / utilisateur

Collections privées

Mobile hors ligne 

Personnalisation des collections

Annotation et illustration

Archivage des pages web

Haute performance et disponibilité

Pas de publicité

Entreprise 

5 à 500 utilisateurs

150€ / utilisateur / an

Professionnel

+

Espace privé collectif

Mise en réseau dans l’espace privé

Recherche dans l’espace privé

Collaboration multiple dans l’espace

Gestion des niveaux de confidentialité

Administration des comptes

Statistiques d’ensemble

Sécurisation & chiffrage de bout en bout

Annuaire intégré (SSO/LDAP)(2)

Garantie de service(2)

Assistance à mise en œuvre(2)

Options Entreprise

Plus de 500 utilisateurs

150€ + 20€ / option / utilisateur / an

Entreprise

+

Gestion des droits complexes

Personnalisation de la diffusion

Statistiques sur mesure

Intégration S.I

Intégration systèmes de sécurité

Audit et conformité

Développements sur mesure(3)

(1) : Achat en ligne uniquement 

(2) : A partir d’un nombre minimal d’utilisateurs

(3) : Tarif à déterminer selon les fonctionnalités



Audience

3.000.000 vu/mois

2.500.000+ inscrits

30% France

30% Amérique du Nord

20% Europe occidentale

20% Reste du Monde

Technologies

Visualisation dynamique

Collaboration en temps réel

Recommandation à grande 

échelle

Cloud multi-plateformes

Modèle

Version grand public et 

gratuite avec publicité + 

versions « premium » 

payantes + versions 

spécialisées    

Equipe de 15 personnes à 

très forte expertise, centrée 

sur les interactions sociales 

et la technologie, dirigée 

par ses cofondateurs et 

basée à Paris

Historique

2010: Première version grand 

public et gratuite

2012: Levée de fond de 5M€ et 

interface 1.0 « trees »

2013: Versions « premium » 

payantes

2014: Interface 2.0 « square »

2015: 2.000.000 d’inscrits

2016: Version Entreprise

Informations, statistiques et données clés





Pearltrees

131, bd de Sébastopol

75002 Paris

France

Contactez-nous sur:

entreprise@pearltrees.com

ou visitez:

pearltrees.com/entreprise

mailto:entreprise@pearltrees.com

