LA GESTION DE PROJETS
La solution collaborative

Une interface intuitive et
ergonomique
Un portail pour la gestion
de tous vos projets
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Gestion de Projets permet
de centraliser l’ensemble des données
techniques et des fichiers liés à la
production sur un seul et unique tableau de
bord actualisé en temps réel, pour des flux
de production sécurisés, une expérience
utilisateur optimisée et un suivi de
production efficace.
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Adiict Gestion de Projets permet de gérer l’affichage utile selon
les filtres que vous aurez préalablement sélectionnés (par
exemple marque, gamme, dates, étape et statut du projet…).
La gestion poussée et facile des droits d’utilisateur permet de
sécuriser les données liées aux projets, tout en garantissant un
niveau d’information homogène des équipes.
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Tout projet commence par un formulaire personnalisable :
--qui créé, le projet dans l’interface, toute l’arborescence
et les éléments nécessaires à la production et à son suivi,
--qui optimise la mise en production des documents.

PLUG-INS
COMPLEMENTAIRES

STATISTIQUES
Modélisation en temps réel des
statistiques personnalisées liées à
votre activité globale.

Tous les fonctionnalités (collaboration, panier, téléchargement,
impression, etc.) sont accessibles depuis l’interface Adiict
Gestion de Projets.
Grâce au formulaire, vous saisissez toutes les informations liées
au produit et permettez ainsi aux utilisateurs de vérifier leur
exactitude en un coup d’œil. De la même façon, vous coordonnez
la suite de la production avec des informations pratiques liées
à l’usine, à l’imprimeur, aux langues…

Adiict Gestion de Projets permet de programmer les actions
liées à la production, à tous les niveaux impliqués, pour une
automatisation grandissante des processus de fabrication des
documents.

NOTIFICATIONS
Simplification des flux d’information
grâce à l’envoi automatique d’un lien
direct à l’interface.
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GESTION DE PROJETS
UNE GESTION DE PROJET PERFORMANTE
ET EFFICACE

LEADER MONDIAL
de l’Industrie Cosmétique

LE CONTEXTE
L’agence Extreme pour l’Oréal choisit Adiict pour intégrer un outil
sur-mesure lui permettant d’optimiser ses processus de production
tout en facilitant le travail de ses équipes.

UN OUTIL 360°
Adiict Gestion de Projets est combiné au Workflow Collaboratif : pour
toujours plus de productivité, vous séquencez vos projets, orchestrez
les différents circuits de validation et automatisez les notifications en
temps réel.

Près de

50 MARQUES

Des commentaires clairs et explicites sont ajoutés en quelques clics
et partagés avec le reste de l’équipe. Les étapes sont personnalisables
et validées méthodiquement jusqu’à l’aboutissement final du projet.

89.300

collaborateurs

Centraliser la production sur une application
personnalisée.

6

Optimiser les workflows de production.

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

Doper la création produit grâce à la
collaboration en ligne des équipes.

€

26 G€

de Chiffre d’Affaires

Gagner en visibilité opérationnelle
et en précision.
Assurer la réactivité et la rentabilité des flux.

Visualiser et archiver le cycle de vie / état
d’avancée produit.

101 avenue Laurent Cély
92230 Gennevilliers - France
+33 (0)1 41 47 70 00
adiict@groupeo2i.com
Simplicité

Performance

Ergonomie

adiict.fr

© Septembre 2018- Groupe O2i - Crédits photos : Shutterstock - Document non contractuel - Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

L’agilité des projets se concrétise, leur gestion s’accélère et se dynamise.

