[ Spécial Numérique ]
Planzone est un outil facilitant la gestion de projets collaboratifs en mode SaaS. Tâches, événements,
documentation, suivi des étapes du projet : chaque partie prenante du projet connaît son état d’avancement et
ce qu’il a à faire. Cet outil permet d’anticiper les éventuels retards. Planzone est utile, mais surtout facile à
utiliser ! Interview de Cédric Micard, Directeur Général de Planzone.

Planzone, la solution de gestion
de projets collaboratifs !

Publireportage

Pouvez-vous nous donner un exemple d’utilisation au sein d’une PME ?
Un de nos clients est une agence de communication qui gère environ 40 projets par an.
L’ensemble de la gestion de ses projets est réalisée avec Planzone.
Cette agence a décidé d’ouvrir à ses clients un accès à Planzone. Ainsi, les collaborateurs de
l’agence comme les clients connaissent l’état d’avancement de chaque projet : c’est un gage
de sérieux et de transparence !

[
Qui est Planzone ?
n Créée en 2008
n Logiciel du Groupe Augeo Software
n Une équipe de 25 personnes
n Chiffre d’affaires 2016 : 2.8 M€

[

Comment expliquez-vous le succès
de Planzone ?
Les outils déjà présents sur le marché des
logiciels de gestion de projets s’adressent à
de très grandes entreprises. Leur utilisation
est complexe et réservée à des techniciens
habitués à gérer ce type d’outils.
Planzone démocratise l’accès à un outil de
gestion de projet. Il dispose de plusieurs
avantages concurrentiels : il convient à tous,
aux petites et grandes entreprises. Son
interface intuitive s’adresse à tout type de
personnes. De plus, il gère la gestion des
feuilles de temps sur chaque projet. Ce service
est très utile de la petite structure –
association ou agence web – à la SSII ou la
multinationale. Aussi, Planzone dispose d’une gestion documentaire et d’un planning.
L’aspect collaboratif est optimisé par la possibilité d’ouverture de discussions par projet ou
par tâche. Il offre un accès à une synthèse des informations par projet ou multi projets. Pour
chaque projet, une page synthétise les informations : tâches en retard et tâches à venir avec
un diagramme de Gantt, statut du projet, calendrier de la semaine…
Cet outil est donc pratique et complet à la fois !

Comment se gèrent les projets internationaux ?
Nous avons décliné l’interface de Planzone en 6 langues (français,
anglais, allemand, chinois, russe et néerlandais). Cela permet aux
collaborateurs étrangers ou aux prestataires de travailler dans sa
langue maternelle.
Où est hébergée votre plateforme ?
La plateforme est hébergée en France. Donc, pas de soucis avec le
‘Patriot Act’ : la confidentialité des informations est bien préservée.
Quand vous vendez ce logiciel à un client, comment fait-il
pour démarrer sa gestion de projet ?
Chaque prospect peut tester gratuitement Planzone pendant 14
jours, sans engagement et sans aucune limitation en nombre de
projets et d’utilisateurs. Ensuite, s’il est vraiment intéressé, nous lui
offrons une démonstration personnalisée par écran partagé. Nos
chefs de projets et nos consultants s’occupent de nos nouveaux
clients, les accompagnent dans leur utilisation et répondent à leurs
questions, notamment en ce qui concerne le paramétrage des projets
sous forme de workshops. Nous savons aussi générer des modèles
de projet qui sont adaptés aux besoins des entreprises.
Quels sont vos projets pour l’année en cours ?
Nous continuons à enrichir Planzone, principalement en répondant
aux attentes dont nous font part nos clients via un système de
feedbacks qui fonctionne très bien. En deux ans, nous en sommes
déjà à la version 6.
2017 sera aussi une année de création de contenus, notamment
à travers la diffusion accrue d’articles de blog et de livres blancs afin
d’aider nos clients et futurs clients à relever les défis de la gestion
de projet.

Infos & contact :
www.planzone.fr
Tél.: +33(0)1.46.10.15.44
david.galiana@planzone.com
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