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WEB COLLABORATIF
Restez connecté avec vos communautés
Grâce à la plateforme Proginov Web, facilitez en toute sécurité l’échange d’informations avec vos
clients, fournisseurs, adhérents, partenaires, logisticiens ou comptables. La plateforme web vous
permet de partager sur un mode collaboratif les données issues de l’ERP dans le plus strict respect
des normes de confidentialité et de sécurité.
Les échanges au cœur de la communication

Que les communautés soient internes à l’entreprise (salariés sédentaires),
internes à l’entreprise mais en déplacement (commerciaux, techniciens,
chefs de projets, dirigeants, etc.) ou externes à l’entreprise (clients, fournisseurs, adhérents, partenaires, logisticiens, comptables, etc.), grâce à
la plateforme collaborative de Proginov Web, les communautés restent
connectées.
Des extensions web de l’ERP

Offrez à vos clients un outil permettant de gérer leurs demandes et de
visualiser leur état d’avancement. Accédez à l’historique et aux statistiques
des événements.
Portail RH
En lien direct avec Proginov RH, le portail RH permet aux salariés de
consulter leur solde de congés et de saisir de nouvelles demandes. Les
utilisateurs identifiés comme responsables d’équipes pourront répondre
à ces demandes, favorablement ou non, en visualisant le planning des
équipes concernées.
GED, Gestion Électronique des Documents
La GED en ligne vous permet d’accéder à vos documents hébergés en
conjuguant un environnement sécurisé et la simplicité d’une interface web.
Elle peut s’utiliser en interne, comme en externe grâce aux paramétrages
des droits (une centrale d’achat pour partager des documents produits avec
ses adhérents par exemple).
Configurateur web
Créez et diffusez en ligne des scénarios de conception de produits
complexes à destination du grand public ou de l’industrie.
Workflow
Gagnez en réactivité dans les processus de décision de votre entreprise.
Accédez et validez vos workflows directement depuis le web, sur votre
ordinateur ou sur votre mobile, où que vous soyez, sans avoir à vous
connecter à l’ERP.

Les données de l’ERP
en temps réel
Droits d’accès sécurisés

Internet, extranet,
intranet

Compatible
Responsive webdesign

Collaboratif

L’utilisateur au coeur de l’information

Le travail collaboratif augmente de manière significative la circulation de
l’information, favorisant ainsi la créativité et la productivité. Avec le web
collaboratif de Proginov Web, la gestion des projets, quels qu’ils soient,
devient plus simple et transparente.
La relation client devient plus satisfaisante grâce à une communication
proactive, replaçant le client au cœur de l’information.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
DU WEB COLLABORATIF
CMS INTÉGRÉ
GESTION AUTONOME DES CONTENUS
PERSONNALISATION DU SITE À VOS COULEURS,
ADAPTATION À VOTRE CHARTE GRAPHIQUE
GESTION DES UTILISATEURS ET AFFICHAGE EN
FONCTION DES PROFILS
COMPATIBLE RESPONSIVE WEB DESIGN
CRM RELATION CLIENT
- Visualisation des demandes et état de leur
avancement
PORTAIL RH : GESTION DES ABSENCES (congés,
RTT, etc.)
Mode collaborateur
- Saisie des demandes d’absences
- Visualisation des soldes de congés en temps réel
- Consultation de l’historique et suivi de ses
demandes
- Consultation du planning de l’équipe
- Saisie de demandes administratives (ex. : demande au service RH de préparer un certificat de
travail)
Mode responsable
- Validation des demandes des collaborateurs
(refus, acceptation, …)
- Consultation du planning de son équipe
- Saisie des demandes pour ses collaborateurs
GED, GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS
- Téléchargement de documents ou de dossiers
compressés
- Envoi de documents par e-mail
- Possibilité de grouper plusieurs documents dans
un seul e-mail
- Fonction recherche de correspondants (accès à
la base de contacts de l’ERP)
- Création de documents
- Traçabilité des actions (consultation, téléchargement, modification, …)
- Recherche dynamique full text sur les documents
autorisés
- Recherche multicritère
- Discussion en forum : publication de messages
associant ou non des documents
- Partage de documents internes ou externes selon
la stratégie des droits déterminée dans l’ERP
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CONFIGURATEUR WEB
- Assistant de saisie de commande : enchaînement de questions/réponses définissant le
produit commandé par le client
- Gestion des variantes
- Gestion des scénarios
WORKFLOW
- Envoi des alertes workflow par e-mail puis accès
sécurisé à la saisie en ligne via un lien
- Visualisation des workflows (selon droits utilisateurs)
- Validation des workflows en ligne

Finances
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