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PROGINOV CONNECT
Plus qu’un simple RSE, Proginov Connect un portail intégré à l’ERP
Le portail collaboratif de Proginov gère les fonctions classiques d’un Réseau Social d’Entreprise. Son
intérêt réside dans son intégration à Proginov ERP, de manière à échanger également autour des
informations issues de l’ERP, avec des personnes qui en sont utilisatrices ou non.

Un réseau social dédié aux PME et ETI

Le besoin d’un réseau social d’entreprise s’impose souvent de lui-même.
Les collaborateurs se sentent noyés par les e-mails dans leur messagerie, la bureautique atteint ses limites quant à l’historisation des documents,
échanger de l’information à plusieurs sur un projet est un casse-tête. Si,
de plus, l’entreprise a des sites distants, des personnels itinérants (commerciaux, chefs de projets, livreurs, techniciens SAV, etc.), communiquer
autrement devient indispensable. Proginov connect s’adresse donc à tous
types d’entreprises utilisant Proginov ERP et ayant ce besoin.

Un RSE intégré à l’ERP
Une solution Responsive
webdesign

Centraliser l’information et faciliter les échanges

Recherche Full Text

Proginov Connect respecte les grands principes des réseaux sociaux
d’entreprise : communautés, profils, notifications, commentaires, citations,
etc. Le portail facilite l’accès à l’information depuis un ordinateur, mais aussi
depuis un smartphone, que la personne soit utilisatrice de l’ERP ou non.
Les échanges et le partage de documents autour de projets communs,
en groupe, devient plus simple et augmente la productivité. La publication
de vidéos ouvre un champ d’usages infini, comme la mise en place d’un
programme d’e-learning, la communication sur de nouveaux produits, la
mise en avant de salariés, de bonnes pratiques, etc. L’utilisation du réseau
social permet également aux nouveaux salariés de visualiser l’historique
des projets dans lesquels ils sont intégrés à leur arrivée.

Point d’accès unique à
l’information

Portail collaboratif
Un RSE intégré à l’ERP

La grande différence de Proginov Connect est d’être intégré à l’ERP, ce
qui facilite la remontée et l’agrégation de données pertinentes. Ainsi, dans
une version à venir actuellement en cours de développement, un tableau
de bord complet de gestion de projet permettra de visualiser un projet dans
son ensemble (gestion des tâches, avancement, etc.). Il sera également
possible d’ouvrir l’application à des personnes extérieures à l’entreprise
(un client, un fournisseur, …) pour échanger sur les projets en cours par
exemple. Bien évidemment, ces accès seront gérés par des droits et présenteront toutes les caractéristiques nécessaires à des échanges faciles,
mais totalement sécurisés.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
DU RSE

Univers

GESTION DES COMMUNAUTÉS (PUBLIQUES,
PRIVÉES…)
GESTION DES RUBRIQUES

ADV
WMS

Affaires

RH

Production

EAI
ETL
Décisionnel
Téléphonie
Workflow
Requêteur
GED
Ebics
EDI

CRM

Retail

PUBLICATION D’ARTICLES OU D’ÉVÉNEMENTS
- Titre
- Texte brut ou enrichi
- Pièces jointes
- Liens hypertexte
- Hashtags
- Citations (@)
GESTION DES COMMENTAIRES

Mobilité

GESTION DES UTILISATEURS (NOM, PRÉNOM,
DESCRIPTIF, PHOTO)
GESTION DES ABONNEMENTS ET DES
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FIL D’ACTUALITÉ
PARAMÉTRAGE DE RACCOURCIS
E-LEARNING
MOTEUR DE RECHERCHE FULL TEXT
STATISTIQUES (À VENIR)
FORMULAIRES (À VENIR)
ÉTIQUETTES « TAGS » (À VENIR)
GESTION COLLABORATIVE DE PROJET (À VENIR)
RESPONSIVE WEB DESIGN
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