Travailler autrement

Portail collaboratif, réseau social d'entreprise, CRM, GED, BYOD...
MyPortal intègre l'essentiel de ces concepts actuels pour que votre entreprise soit réactive, performante et prospère !
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Accessible partout
et tout le temps

Les fonctionnalités proposées par MyPortal
sont connues : CRM, gestion électronique de
document, gestion de compte client, gestion
de projet, organisation collaborative, facturation,
S.A.V., réseau social d’entreprise…

Riche
en fonctionnalités

Travail à distance, mobilité, home working,
co-working, externalisation, partenariats, horaires décalés, …
MyPortal intègre ces nouvelles tendances professionnelles pour
donner à vos équipes les moyens de rester efficaces en toute
circonstance.
Une connexion web suffit pour que vos
collaborateurs accèdent à MyPortal depuis leurs
ordinateurs, tablettes ou smartphones et disposent
de toute l’information dont ils ont besoin pour
travailler autrement !

Accessible à tous les
utilisateurs de votre entreprise
par sa facilité de prise en main
et son tarif adapté, MyPortal
permet de centraliser dans
un portail unique, toutes les
informations importantes pour
vous organiser, partager et
travailler autrement !

“

Tous les matins, j’ouvrais 5 logiciels pour faire
exactement ce que MyPortal propose. L’information était
dispersée. Les collaborateurs perdaient du temps pour
s’approprier chaque nouvel environnement, dont l’ergonomie
et la logique étaient distinctes du précédent. Le « tout en
un » apporté par MyPortal est une vraie plus-value. En
centralisant nos données, MyPortal nous fait gagner un
temps précieux et favorise le travail collaboratif.

Paroles d'utilisateurs

„

Des solutions existent, y compris en web, et sont
abordables voire gratuites. Mais elles présentent
un inconvénient majeur : pensées et conçues
par des éditeurs différents, elles ne sont pas
connectées entre elles, et au final, isolent leurs
utilisateurs, désorganisent l’entreprise et font
perdre un temps précieux à vos collaborateurs.

“

MyPortal est simple et convivial.
Je l’ai pris en main en quelques
minutes et la saisie des éléments
est très intuitive.

“

„

Avec MyPortal, j’économise 200
appels téléphoniques de mes clients
par jour, et en plus, ils ont un meilleur
service, toujours disponible.

„

Collaboratif
par nature

MyPortal :
une solution complète,
modulaire et ouverte

Conçu par Report One qui croit en
l'échange et au partage d’informations
comme support de la productivité,
MyPortal vous fait gagner du temps.
Ainsi, les utilisateurs sont plus efficaces
et productifs :
• vos collaborateurs dans l’organisation
et l’accomplissement de leurs tâches
quotidiennes.

Actualités, Chat
Forum, Newsletter
Sondage et enquête
Prospection, Leads
Affaires – Devis
Commandes
Agenda, Reporting

MyPortal dispose d’un noyau commun :
page d’accueil, gestion des contacts et des
comptes, paramétrages et personnalisation,
gestion des droits, workflow. reporting
(Technologie MyReport).
MyPortal a également vocation à s’interfacer
avec d’autres applications pour mieux organiser
l’information : API, imports ou web services…

Organizer

Tâches individuelles
To-do-list et agenda collaboratifs
Gestion des réunions
Congés, Notes de frais, ressources

• vos managers dans leurs missions de
pilotage et de contrôle de leurs équipes.
• votre force commerciale, par l’accès
simple et direct à toutes les données de
leurs comptes clients et l’optimisation de
leurs portefeuilles prospects.
• vos clients, partenaires, distributeurs,
fournisseurs, sous-traitants qui n’ont plus
besoin de vous déranger pour obtenir la
bonne information.
Chacun a accès en temps réel
à la bonne information et peut
ainsi concentrer son temps à ses
missions. Avec MyPortal, toute votre
entreprise et son réseau peuvent
définitivement travailler autrement !

Factures, Achats
Engagements
Règlements

Tickets d’intervention
Appels de SAV
FAQ – Base de connaissance

Stockage et partage de fichiers
Historique des versions
Circuit de validation

Gestion de projet par phase
Suivi des temps
Affectation des ressources
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