
Simplifi ez-vous la Tâche !

Comment est 
né Planzone ?
Cédric Micard : 
F o n d é  p a r 
Augeo Software, 
société éditrice 
de logiciels de 
gestion de pro-

jet, Planzone a été conçu pour répondre 
aux besoins des directions métiers et fonc-
tionnelles amenées à gérer de nombreux 
projets sans pour autant avoir de connais-
sances pointues en management de projet. 
L’objectif était d’offrir un logiciel clé en 
main et financièrement abordable dont 
l’essentiel résident dans l’organisation des 
tâches et la participation des équipes. Lancé 
en 2008, Planzone s’est donc appuyé sur 
les 20 années de savoir-faire en gestion de 
projet de sa maison mère pour construire 
un outil puissant, collaboratif et simple à 
utiliser.

Quels sont ses atouts ?
C.M. : Les éditeurs ont longtemps fait la 
course aux fonctionnalités et les outils 
deviennent vite des usines à gaz. Les logi-
ciels de gestion de projets, dont l’utili-
sation complexe est souvent réservée à 
des techniciens habitués à  gérer ce type 
d’outils, s’adressent généralement à de 
très grandes entreprises. Nous avons fait 
le choix de nous concentrer sur un pro-
duit simple, doté d’une interface intuitive, 
qui répond aux besoins des sociétés d’au-
jourd’hui. Accessible en ligne, il dispose 
de fonctionnalités puissantes mais compré-
hensibles par tous et convient autant aux 
petites structures qu’aux multinationales. 
Planzone démocratise l’accès à un outil de 
gestion de projet.

Concrètement, qu’apporte Planzone 
aux entreprises ?
C.M. : A l’heure où les hiérarchies s’apla-
nissent et où l’organisation du travail 
devient transversale, les entreprises doivent 
adopter des logiciels professionnels qui 
facilitent les interactions entre la direction, 

les managers et les collaborateurs. Planzone 
offre un espace de travail collaboratif et 
sécurisé sur Internet, pour travailler plus 
efficacement ensemble en suivant une 
méthodologie, un calendrier et des objectifs 
partagés. Une solution pour miser sur les 
compétences en interne, tout en optimisant 
la production des équipes.
Tâches, événements, documentation, suivi 
des étapes du projet : chaque partie pre-
nante du projet connaît son état d’avan-
cement et ce qu’il a à faire. Adaptée à  tout 
professionnel qui veut travailler sur une 
base collaborative sans email ou fichier 
Excel, Planzone permet d’anticiper les 
retards éventuels mais c’est également un 
moyen de responsabiliser les membres 
d’une équipe et de les impliquer plus for-
tement dans le travail qui leur est affecté.

Comment démarrer ?
C.M. : Nous offrons 14 jours d’essai gra-
tuit. Les utilisateurs peuvent ensuite 
souscrire un abonnement annuel, selon 
le nombre d’utilisateurs et de projets (de 
16 € à 25 € par utilisateur et par mois). 
Nous proposons également des formations 
sur Planzone. Nous avons mis en place 

un système d’accompagnement et de ser-
vice, capital lorsque l’on intègre un nouvel 
outil. Au premier appel, une démonstra-
tion personnalisée du logiciel est proposée. 
Après la vente, nous pouvons dispenser des 
Workshop : audit, recommandations et 
structuration de la Planzone, pour offrir un 
environnement clé en main. Une prestation 
sur mesure qui permet d’être opérationnel 
et autonome immédiatement.

Simplifi er l’organisation du travail et la communication des équipes. 
C’est à cette problématique que répond Planzone, un logiciel de gestion de 
tâches et de projets collaboratif en ligne. Cédric Micard, Directeur Général, 
revient sur cet outil aux fonctionnalités puissantes mais accessibles à tous.
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PLANZONE

Un logiciel clé en main et 
financièrement abordable 
dont l’essentiel résident 
dans l’organisation des tâches 
et la participation des équipes

Des données préservées
Planzone permet l’extraction de 
données dans des rapports qui peuvent 
être partagés. Conscient des enjeux 
liés à l’externalisation d’informations 
stratégiques ou confi dentielles, Planzone 
est un acteur 100 % français jusqu’à 
l’hébergement de sa plateforme. 
Ses serveurs sont hébergés en France 
chez OVH, dans le Datacenter du leader 
européen. Les données ne sont donc pas 
soumises au Patriot Act américain. 
Une garantie de sécurité.


