SOLUTION
PLANET PROJET
Une armoire numérique dédiée à votre entreprise pour partager les
dossiers techniques de vos projets
PLANET PROJET s’adresse aux entreprises et aux collectivités qui souhaitent partager des
dossiers techniques avec leurs partenaires dans un environnement sécurisé, organisé et dédié.
 Organisez les dossiers de vos projets

 Envoyez vos documents

Déclarez un projet en quelques clics et créez l’armoire
numérique associée à partir de profils de dossiers types.
Organisez l’arborescence des dossiers à votre gré.

Sélectionnez les documents que vous souhaitez diffuser,
créez un panier, zippez, transmettez à vos destinataires.
Déposez des fichiers jusqu’à 500 Mo.

 Gérez les intervenants externes

 Suivez les évènements et les notifications

Déclarez les intervenants de vos projets dans une base
unique accessible par tous vos collaborateurs. Administrez
les annuaires au niveau de chaque projet.

Consultez votre tableau de bord personnalisé qui, au jour
le jour, journalise les évènements qui vous concernent
dans les affaires et les dossiers que vous suivez.

 Partagez vos dossiers techniques

 Administrez votre plateforme

Attribuez des droits de lecture ou d’écriture pour partager
vos dossiers. Vos partenaires y accèdent à partir d’une
interface externe qui leur est dédiée.

Accédez à des fonctions d’administration pour déclarer
vos collaborateurs, gérez les droits d’accès, consultez
l’historique, créez les profils d’arborescence...

PLANET PROJET : QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?
Des dossiers toujours structurés et organisés
Des règles de nommage communes
Une diffusion automatique des documents
Une traçabilité des échanges
Une protection de vos données

PLANET PROJET s’appuie sur une plateforme
technique fruit de 10 années de recherche et de
développement. Basée sur des ressources Open
Source libres de droits, nos licences d’utilisation
sont concédées pour un nombre illimité d’utilisateurs.
Un contrat unique couvre la mise à disposition du
serveur en technologie VMWare, la maintenance
des applications, le support et les sauvegardes des
données.

La fin du papier dans vos bureaux

DEUX FORMULES D’ACQUISITION
Par abonnement

Par licence

Une redevance mensuelle en fonction de l’espace
disque occupé et intégrant le support client et les
mises à jour techniques. Un nombre illimité de projets
et d’utilisateurs.

Acquisition de la licence d’utilisation à vie pour un
nombre illimité d’utilisateurs. Un contrat annuel
intègre la maintenance du serveur, les mises à jour
techniques, le support client.
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