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e n entreprise, force est de consta-
ter que la communication au 
sein et entre les différentes 
équipes contribue à la réussite 
et à l’aboutissement des projets. 

C’est à cette problématique que tente de ré-
pondre Planzone, outil de gestion de tâches 
et de projets collaboratif en ligne.

Planzone a été fondé par Augeo Software, 
société éditrice d’un outil de gestion de 
projet et de portefeuilles de projet. A la 
demande des clients Augeo, Planzone a 
été conçu pour répondre aux besoins des 
directions métiers et fonctionnelles qui 
sont amenées à gérer de nombreux projets 
sans pour autant avoir de connaissances 
pointues en management de projet. Ces uti-
lisateurs voulaient un logiciel clé en main 
et financièrement abordable pour gérer 
des projets dont l’essentiel résident dans la 
gestion des tâches et la participation des 
équipes.

Planzone s’est basé sur les 20 années de 
savoir-faire en gestion de projet de sa mai-
son mère Augeo pour construire un logiciel 
puissant, collaboratif et simple à utiliser par 

tous types d’utilisateurs. « C’est un outil col-
laboratif qui permet d’organiser et de répar-
tir les tâches entre chaque membre d’une 
équipe de travail affectée à la réalisation 
d’un projet commun. Outre le fait de suivre 
l’avancement des tâches, il permet également 
d’échanger des documents et de partager des 
informations sur le projet à travers des com-
mentaires et discussions contextualisés. C’est 
également un moyen de responsabiliser les 
membres d’une équipe vis-à-vis des autres et 
de les impliquer plus fortement dans le tra-
vail qui leur a été affecté », explique Michael 
Benninga, PDG. 

des fonctionnalités 
puissantes et un service 
de proximité
Afin de mieux assurer le suivi des tâches 
effectuées tout en respectant le planning 
établi, Planzone offre un diagramme de 
Gantt dynamique ainsi que la synchronisa-
tion et le partage de calendriers. Planzone 

permet également l’extraction de données 
et autres éléments dans des rapports pou-
vant être partagés au format Excel. « Toutes 
les données clients sont hébergées chez OVH, 
en France. Garantie de sécurité, elles ne sont 
pas non plus soumises au Patriot Act Améri-
cain », précise Michael Benninga. 

« Nos clients trouvent que c’est un logiciel 
très simple à utiliser. La seule difficulté réside 
dans la faculté de l’entreprise à transpo-
ser son mode de travail et la façon dont elle 
s’organise dans Planzone. A cette fin, un de 
nos formateurs consultants peut réaliser au 
sein de l’entreprise un véritable ’Workshop’ 
permettant d’appréhender l’environnement 
client, son activité, son organisation, les dif-
férentes tâches allouées, les personnes respon-
sables… Le tout est ensuite matérialisé dans 
Planzone », complète  Cédric Micard, DG. 

Par ailleurs, Planzone assure un service 
complet auprès de ses partenaires et clients 
en les accompagnant via un pack d’assis-
tance dédiée sur l’année. L’intervention est 
alors réalisée en live afin de remédier au 
problème dans les délais les plus courts, que 
ce soit en français, anglais, allemand, hol-
landais ou encore russe.

Fort de 25 personnes, d’une présence en 
Espagne et en Allemagne, d’un tarif plus 
qu’attractif (à partir de 10 €/mois), Planzone 
compte déjà plus de 250 clients en France et 
à l’International et une vingtaine de nou-
veaux partenaires chaque mois. L’outil peut 
d’ailleurs être testé gratuitement pendant 
14 jours, sans engagement ni mode de paie-
ment. Enfin, objet de plus de deux ans de 
recherche, une nouvelle version sera dispo-
nible au second semestre de cette année. 

planzone : le logiciel collaboratif 
pour mieux travailler en entreprise

www.planzone.fr | tél. 01 46 10 15 50plus d’infos

michael Benninga et cédric micard,
pdg et dg de planzone

« un outil collaboratif 
qui permet d’organiser 
et de répartir les tâches 
entre chaque membre 
d’une équipe de travail 
affectée à la réalisation 
d’un projet commun. »


