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Lancement officiel de la suite collaborative SOeMAN version 5
Clermont-Ferrand, le 1er janvier 2013 – La nouvelle version de SOeMAN renforce et concrétise
l’importance accordée à l’information au sein d’une entreprise. Directions, managers et
opérationnels de PME et PMI sont guidés dans leur travail quotidien, grâce à un bureau de travail
qu’ils auront spécifiquement conçu en accord avec leurs missions. Depuis l’interface principale
et en un « clic », chaque collaborateur est en mesure de : trouver, collaborer, déclarer, contrôler,
suivre et piloter les enjeux qui le concernent.

Maîtriser les informations grâce aux tableaux de bords
PME, PMI et ETI restent sensibles aux solutions qui leur apportent des gains de temps et de
performance. Pour continuer dans cette dynamique et pour exploiter au mieux les flux d’activités,
les informations clefs et le travail collaboratif des équipes, il est devenu nécessaire d’améliorer
les outils à leur service. Dans cette nouvelle version, la solution collaborative d’aide au pilotage, à
la gestion et à l’organisation SOeMAN, propose aux entreprises :
un bureau de travail opérationnel (tableau de bord ou « Dashboard ») que les collaborateurs
pourront personnaliser selon leurs métiers, fonctions et activités. Chaque utilisateur
sélectionne les outils mis à sa disposition, pour construire un tableau de bord qui lui
permettra de gérer son travail quotidien, ses priorités, ses projets, piloter ses équipes...
l’accès à un flux de notifications diffusé en temps réel pour rester réactif selon l’importance
des informations et données des utilisateurs, qui sont mises en dynamique dans SOeMAN
et diffusées à travers le réseau collaboratif
un moteur de recherche pour accéder très rapidement à l’information clef recherchée
(contacts, dossiers clients, projets, documents...).

SOeMAN – bureau de travail fonctionnel

Une démonstration en ligne de SOeMAN aura lieu le 25/02/2013 à 14h15 et à 15h30, pour une
durée de 30mn chacun. Pour réserver un créneau, inscrivez-vous sur www.soeman.fr/seminaire
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A propos de Reflex Training
Reflex Training est spécialisée dans l’édition et l’intégration de solutions collaboratives diffusées
en mode SaaS et « Full Web » pour PME, PMI et ETI. Acteur du marché TIC français, la société
propose une offre complète : des accompagnements spécifiques dans l’acquisition des bonnes
pratiques managériales, organisationnelles, et une gamme innovante de solutions « métiers »
intégrée à un système d’information évolutif. Chaque entreprise travaille ainsi avec un cœur
applicatif (agenda collaboratif, réunions, gestion de projets...) auquel peut être connecté une à
quatre solutions :
SOeMAN – CRM (gestion de la relation client),
SOeMAN – SIRH (gestion des ressources humaines),
SOeMAN – BI (pilotage décisionnel par les cockpits),
SOeMAN – SMQ (gestion de la qualité).
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