
L’excellence en matière de logiciel collaboratif

Fondée en 2008 par Augeo Software, 
Planzone a été conçu pour répondre 
aux besoins des directions générales 

et fonctionnelles qui sont amenées à gérer 
de nombreux projets sans pour autant avoir 
de connaissances pointues en termes de 
management de projet. En se basant sur les 
20 années de savoir-faire de sa maison mère, 
Planzone est un logiciel puissant, colla-
boratif et simple à utiliser par tous types 
d’utilisateurs (de 10 à plusieurs milliers).
Accessible en ligne (en mode SaaS), 
Planzone offre tous les outils pour gérer ses 
projets et suivre l’évolution de ses tâches, 
plannings, feuilles de temps, charge de 
travail… En outre, il dispose de briques 
collaboratives bien spéci� ques comme un 
espace de discussion, une gestion documen-
taire ou encore un wiki.

Favoriser la productivité des 
collaborateurs
Basée sur les retours d’expériences de ses 
15 000 utilisateurs, la nouvelle version de 
Planzone, qui a nécessité deux ans de tra-
vail aux équipes de R&D, s’articule autour 
de trois points forts : Un design au service 
de l’ergonomie, une gestion simpli� ée du 
travail au quotidien et une gestion de pro-
jet toujours plus puissante. Son objectif ? 
Répondre aux besoins majeurs de produc-
tivité de tous les collaborateurs.

En effet, à l’heure où les hiérarchies 
s’aplanissent et où l’organisation du tra-
vail devient transversale, les entreprises 
doivent adopter des logiciels profession-
nels qui facilitent les interactions entre 
la Direction, les managers et les collabo-
rateurs. La solution Planzone offre la pos-
sibilité aux entreprises de rassembler tous 
ces pro� ls dans un espace de travail colla-
boratif et sécurisé sur Internet, pour leur 
permettre de travailler plus ef� cacement 
ensemble, en suivant une méthodologie, 
un calendrier et des objectifs partagés de 
tous. Tous les échanges se retrouvent cen-
tralisés et rien ne sort du contexte du tra-
vail. Les managers suivent plus facilement 
la progression du travail de leur équipe 
grâce à la corrélation entre la plani� cation 
initiale du projet et les évolutions qui en 
découlent. Quant aux collaborateurs, ils 
maîtrisent mieux leurs délais et savent en 
permanence ce qu’ils doivent faire, pour 
quand et avec qui.
Avec cet outil collaboratif, l’information 
n’est plus polluée par des � ux sans rapport 
avec le projet. Ce qui permet aux utilisa-
teurs de se focaliser uniquement sur leur 
travail et d’être ainsi beaucoup plus pro-
ductifs et réactifs.

Pour fl uidifi er les interactions entre la direction, les managers et les 
collaborateurs, tout en leur permettant de mieux gérer leurs projets, Planzone 
est un logiciel collaboratif totalement innovant en matière d’organisation des 
tâches et de participation des équipes.
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PLANZONE

Une large gamme 
de fonctionnalités
Accessible depuis une simple connexion 
Internet, Planzone peut être testé 
gratuitement pendant 14 jours par les 
utilisateurs, en bénéfi ciant d’un accès à 
toutes les fonctionnalités parmi lesquelles : 
Un planning de projet sous forme de 
diagramme de Gantt mis à jour en temps 
réel, une gestion de ressources pour 
visualiser surcharges et disponibilités de 
chacun, une gestion de tâches avancée à 
plusieurs variables (date de début, de fi n, 
contraintes…). Mais aussi un stockage 
et une centralisation des documents 
de travail, un espace Wiki pour partager 
les bonnes pratiques, une messagerie 
collaborative pour commenter les 
éléments d’un projet, un tableau de bord 
pour une synthèse dynamique de chaque 
projet, ou encore un système de fi ltres et 
de tris très puissant pour ne visualiser que 
l’information nécessaire à l’instant T.
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