OPTIMISEZ LA GESTION DE VOS RESSOURCES,
CONTROLEZ ET AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITE

Améliorez la gestion des équipes, accédez à l’information
en temps réel, planifiez vos activités et gagnez en visibilité.
VISUAL PLANNING vous permet de gérer efficacement
l’affectation de vos ressources et de partager vos plannings
avec vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires.

VISUAL PLANNING est la solution pour piloter vos activités

VISUAL PLANNING est une solution éditée par la société STILOG I.S.T.

Une expertise sectorielle acquise aux côtés de nos clients
présents dans le monde entier

Industrie

Services

Construction

Energie

SIEMENS
ALSTOM
ALCAN
EADS
EUROCOPTER
JOHNSON CONTROLS
RENAULT

ERNST & YOUNG
GL EVENTS
PUBLICIS DIALOG
JC DECAUX
CGGVERITAS
SABENA TECHNICS
ONET

BOUYGUES
COLAS
EIFFAGE
FOUILLOUZE
HOLCIM
FORCLUM

AREVA
CEA
EDF
GDF SUEZ
TOTAL

Administrations

Banque & assurance

Poste & Telecom

Transport

Chambres de commerce
Conseils généraux
CPAM
Mairies
Ministères
Communautés d’agglomération

AG2R LA MONDIALE
BNP PARIBAS
CREDIT MUTUEL
EUROP ASSISTANCE
LA BANQUE POSTALE
NATIXIS
INTERNATIONAL SOS

ALCATEL LUCENT
FRANCE TELECOM
MAROC TELECOM
INDIA TELECOM
FRANCE TELEVISION
LA POSTE

KEOLIS
LOOMIS
RATP
SNCF
IATA

Citations...

‘‘

Notre choix s’est arrêté sur VISUAL PLANNING pour
sa facilité de paramétrage, son tarif attractif et son
extrême simplicité d’utilisation’’
DSI – AIR LIQUIDE

‘‘

Une interface graphique simple, efficace, conviviale
et surtout d’une utilisation intuitive ont été des points
cruciaux dans le choix de VISUAL PLANNING’’

‘‘

Responsable RH -‐ KUONI

VISUAL PLANNING est facilement personnalisable pour les
exigences des différents cycles de vie des projets dans les
différents secteurs d’activité. C’est un outil convivial et très
facile à mettre en œuvre’’
Vice Président – SAFRAN Aerospace India

VISUAL PLANNING, tout notre savoir-‐faire pour
vous accompagner au quotidien dans la gestion
de vos ressources
Notre expérience nous permet de répondre à l’ensemble de vos besoins de
gestion de plannings et de ressources, quels que soient votre environnement,
vos attentes et vos objectifs.
Fonction

Descriptif

Avantage
Plus
delaproductivité
Visual Planning
est une solution éditée
par
société STILOG I.S.T

Interface

Manipulation interactive
graphique : Drag & Drop

Simplicité d’utilisation et
facilité d’accès

Un logiciel intuitif et rapide
à prendre en main

Accès sécurisé depuis une
simple connexion internet

Solution « full » web &
terminaux mobiles

Déploiement simple et
instantané auprès de tous vos
utilisateurs

Un accès immédiat quelque
soit votre organisation et votre
mobilité

Multi dimensions

Souplesse et puissance
des paramétrages

Construction de vos plannings :
sur mesure et évolutifs

Une solution opérationnelle
immédiatement

Intégration des spécificités
métiers et des
règles de gestion

Reporter votre organisation
dans Visual Planning

Richesse des fonctionnalités
standard

Une solution qui évolue
avec votre entreprise

Plans de charges
Indicateurs
Rapports d’événements

Outils de reporting
en temps réel

Contrôle de cohérence,
anticipation et aide à la décision

Une gestion optimale
de vos ressources

Envois de mails, SMS, liens
agendas, impressions…

Fonctions de communication
et de diffusion de
l’information

La bonne information à la bonne
personne au bon moment

Des gains de temps
et d’efficacité

Fonctions d’administration

Gestion intégrale
des droits utilisateurs

Vos utilisateurs vont
à l’essentiel

Une plate-‐forme collaborative
de gestion des ressources

Imports, Exports

Ouverture et échanges
vers l’ensemble de
vos applications

Interopérabilité native avec vos
autres systèmes

VISUAL PLANNING s’intègre
naturellement dans votre
système d’information

Technologie JAVA

Architecture robuste
et simple à déployer

Multi plates-‐formes,
multi bases de données

Une architecture simple,
sécurisée et indépendante

Choix de la solution

One, Essential, Enterprise
Licences ou hébergements

Une solution pour
chaque entreprise

VISUAL PLANNING
accompagne votre croissance

VISUAL PLANNING est une solution éditée par la société STILOG I.S.T.

VISUAL PLANNING, une solution complète et pérenne
au service de votre développement

LA SOCIÉTÉ...

Créée en 1991, STILOG I.S.T. développe des solutions innovantes marquées par une utilisation
pragmatique des technologies disponibles. Notre expertise, développée au contact des plus grands
groupes français et internationaux, se concrétise par la réalisation de projets informatiques
« sur mesure » et le développement de VISUAL PLANNING.

LA SOLUTION...

VISUAL PLANNING, l’offre progicielle de STILOG I.S.T. cristallise notre mission : proposer des gains
de productivité immédiats grâce à une solution complète, souple, paramétrable et intégrée.

LES HOMMES...

Christophe Poirmeur et François Berthelot, fondateurs de STILOG I.S.T., dirigent les activités de la
société avec les mêmes valeurs qu’à son origine : réactivité, qualité, innovation et indépendance.
Nos collaborateurs accompagnent chaque client avec compétence, implication et sens du service.
Notre réseau de partenaires, acteurs de proximité pour nos clients en France et à l’international
relaye ces mêmes valeurs.

Contact :

STILOG I.S.T.
107 -‐ 111, avenue Georges Clémenceau
92022 NANTERRE Cedex
Tel. : + 33 1 47 29 99 69
Fax : + 33 1 47 29 19 08
Mèl : contact@stilog.com

www.visual-‐planning.com
Votre partenaire

