Solutions Industrie

PLANITYS ¦ Manager est une solution logicielle de planification 100 % paramétrable à destination des personnels
opérationnels en Industrie et Services. Il présente des interfaces de gestion de planning et ressources dynamiques et
intuitives, adaptées au plan de charge de l’Entreprise.
Les tableaux de charges et ressources sont accessibles au personnel en tout point de l’Entreprise avec le module
PLANITYS ¦ Explorer.
Doté de nombreuses fonctions destinées à la prise de décision, PLANITYS ¦ Manager répond au besoin croissant de
chaque acteur du marché de maîtriser l’organisation des ressources humaines et matérielles et d’optimiser le temps de
travail du personnel pour une meilleure efficacité et productivité.

Descriptif technique :
Prise en main simplifiée



Aucune programmation requise
Assistants présents à chaque étape pour
vous guider

Fonctionnalités












Outil Web permettant une diffusion simple
et rapide de l’information en tout point de
l’Entreprise
Edition des calendriers usines et
ressources
Planification au plutôt / au plus tard
Plannings des activités filtrables par ressources matérielles ou humaines
Filtrage des données affichées en fonction de critères prédéfinis (ex : Atelier, équipe, type de ressources, …)
Ordonnancement des tâches ergonomique par simple « drag and drop »
Visualisation des plannings en journalier/hebdomadaire de type Outlook ou Gantt / Plan de charge
L’utilisateur est guidé lors de l’ajout ou de l’édition de rendez-vous par des aides utilisateurs (ex : message de
recouvrement, blocage de déplacement d’évènements, …)
Création de rapports simplifiés
Gestion d’utilisateurs et de leurs droits

Caractéristiques techniques



Application web dynamique basée sur la technologie ASP.Net / Silverlight
Ouverture vers des systèmes tiers pour un partage des données de planification (format compatible MS Project)

Productys est éditeur de logiciels Opérationnels et Décisionnels 100% paramétrables
dédiés Industrie, Infrastructure et Logistique.
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