VPportal
MOBILITÉ
Restez connectés à vos plannings !
VPPortal est un module permettant d’utiliser VISUAL PLANNING en situation de mobilité. Il
donne accès à toutes les fonctionnalités courantes de VP dans une ergonomie adaptée au
terminal utilisé.

Fonctionnalités :
Intégré à VISUAL PLANNING :
• Module paramétrable,
• Aucune installation
complémentaire,
• Fonctionnement temps réel : les
modifications sont impactées en
temps réel sur les plannings, et
visibles par tous les utilisateurs
autorisés.
• S’appuie de la gestion des
permissions des utilisateurs de
VISUAL PLANNING,
Contextes VPportal :
• Définition paramétrable des
infos visualisables, éditables…,
• Accès aux plannings individuels,
d’équipes, de clients, de
projets… listes de tâches,
agendas…
• Accès aux pièces jointes
• Signature graphique
Ergonomie :
• Automatiquement sélectionnée
selon le terminal : tablettes,
smartphones

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 Mobilité « VPPortal
VPPortal »
Disponible pour la version VISUAL PLANNING ENTERPRISE uniquement.
Compatible : VISUAL PLANNING v5.1 et sup. ; Terminal mobile connecté à internet acceptant HTML 5.
OS validés : iOS, Androïd, Blackberry, WindowsMobile ; Navigateurs : IE, Firefox, Safari, Opéra, Android

Votre partenaire :

Besoins
Processus
Cahier des
charges

Structure
Règles
Interfaces
Droits
Vues

Admin.
Planif.
Visu.
Mobilité

Optimisation

EDF
GDF SUEZ
SIEMENS
TOTAL
ERNST&YOUNG
ALCATEL-LUCENT
FRANCE TELECOM
ROCHE
Collectivités
Ministères
Associations
PME - PMI
…

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

Formation

Projets
Chantiers
Parcs
RH
CRM
SAV
Production
Emplois du temps
…
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Services VISUAL PLANNING :

Paramétrage
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Ils utilisent
VISUAL PLANNING :

Analyse

Applications
verticalisées
ou sur mesure :

Suivi
Support
Evolutions

