Découvrez la plateforme cloud et low code
Agilium pour la création de vos applications
métier professionnelles.
Gérez vos projets et vos équipes dans un outil unique.
Oubliez Excel, centralisez et partagez vos données dans une
solution collaborative pour gagner en productivité.
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Les fonctionnalités de la plateforme

Paramétrez vos formulaires et leur validation

Pilotez votre activité avec des tableaux de bord

Digitalisez vos saisies quotidiennes et collectez les données
liées à votre activité en quelques clics.

Après avoir collecté vos données via des formulaires ou des
connexions à vos bases de données tierces, exploitez-les à
travers des tableaux de bord. Grâce à ces écrans, transformez
vos données en informations exploitables.
Bénéficiez ainsi d’une meilleure visibilité sur votre activité et
prenez les bonnes décisions.

Vos équipes et les personnes extérieures invitées peuvent
saisir leurs données dans l’application directement depuis
l’atelier ou le bureau (sur PC ou mobile).
Vous pouvez aussi créer des étapes de validation à
destination des responsables pour valider les données
saisies.

Automatisez vos transferts d’informations
La plateforme se connecte facilement à vos bases de
données pour gérer automatiquement les transferts de
données.

Générez et suivez vos plans d’action
Avec Agilium vous disposez d’une vue synthétique de
tous vos plans d’action en cours et clôturés. Vous pouvez
ainsi visualiser rapidement leur niveau d’avancement et
les actions associées.
Gérez efficacement vos projets et atteignez vos objectifs.

Oubliez les doubles saisies et les pertes d’informations !
Automatisez aussi vos actions hebdomadaires ou mensuelles
avec les workflows paramétrables Agilium. Par exemple,
informez vos collaborateurs lorsqu’une action définie se
produit avec un envoi d’e-mail ou SMS automatique.
Ne le faites plus à la main et gagnez du temps !

Travaillez sur une plateforme collaborative
Donnez accès aux données sous forme de tableaux ou autres
représentations à des groupes d’utilisateurs identifiés.

Enfin, ajoutez à votre plateforme des applications Agilium
déployables en un clic : notes de frais, factures fournisseurs,
gestion des congés...
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Allez plus loin en facilitant l’accès aux applications de
l’entreprise depuis le portail d’accueil (CRM, ERP…) et faites
de l’application un véritable hub de collaboration.
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