VPical
PUBLICATION WEBWEB-AGENDAS
Consultez vos plannings dans vos agendas de messagerie !
Le module Publication Web-Agendas s’appuie sur les dernières technologies de calendriers
internet. Il permet de publier dynamiquement les plannings dans des agendas de messagerie.

Fonctionnalités :
Intégré à VISUAL PLANNING :
• Module paramétrable
• Utilisable sur n’importe quel
planning
Publication dynamique :
• L’agenda de messagerie est mis
à jour automatiquement à
chaque « Envoyer-Recevoir »
• Prise en compte des nouveaux
événements du planning et des
modifications, suppressions
• Accès en lecture seule
Contextes de publication :
• Choix des événements
concernés en utilisant les filtres
VISUAL PLANNING
• Publications de plannings
individuels ou d’équipes
Utilisation de standards :
• VISUAL PLANNING génère l’URL
(format ical V2) du calendrier
internet
• Il suffit de la référencer dans
l’agenda de messagerie

Optimisez vos ressources,
ressources, Augmentez votre productivité !
VISUAL PLANNING est un logiciel collaboratif, sécurisé, paramétrable, et très simple d'utilisation.
Plusieurs milliers d'organisations de tous secteurs et toutes tailles ont fait le choix VISUAL PLANNING
pour créer leurs propres applications de gestion de ressources par les plannings !

Module Publication WebAgendas « VPical
VPical »
Disponible pour la version VISUAL PLANNING ENTERPRISE uniquement
Compatible : VISUAL PLANNING v5.1 et sup.,
Agendas de messagerie compatibles ical v2 : MsOutlook 2007 et sup., Lotus Notes, Google Calendar, Zimbra…

Votre partenaire :
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Ministères
Associations
PME - PMI
…

Une méthodologie itérative par prototypage,
efficace et éprouvée.
Interfaces paramétrables : ERP, outils de gestion…

Formation
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Services VISUAL PLANNING :
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Ils utilisent
VISUAL PLANNING :

Analyse

Applications
verticalisées
ou sur mesure :

Suivi
Support
Evolutions

