Projektron BCS.start
La solution d‘initiation pour les petites équipes de projet
Fiche technique des produits

Gestion de projet
avec des dépendances globales et un audit des projets multiples
Organisation du travail
Calendrier des dates fixes

Planification de projet

Saisie du temps

Liste des tâches

Structure du projet

Comptabilisation

Modèles récupérés

Planification horaire/

simple, quotidienne et

Flux de travail

diagramme de Gantt

hebdomadaire

Listes de contrôle

Classement des équipes

Chronomètre

Dépenses/coûts

Appli sur la saisie du

Ressources

temps

Contacts (CRM)
Banque de données

Scrum*
Audit du projet

d‘adresses

LDurée de validité,

Historique des
communications

dépenses, coûts

Offres

via l‘importation d‘e-mails

Article standard

Signalisations lumineuses,

Message à adresses

du plan de projet

graphiques

multiples

Tendances des jalons

Gestion des affaires

Reporting

contractuelles*

Répertoire des fichiers
Modèles des fichiers

Système à tickets / serveur

Factures

Gestion des versions

Prix fixe

de support

Dépenses

Soutien à la clientèle
Tâches non planifiées

Frais matériels/articles
Gestion du personnel

pendant le projet

Gestion des congés

Ordres internes

Frais*

International
Autre langue*

* Fonction supplémentaire payante

Projektron BCS.start s‘adresse aux entreprises et équipes orientées projets qui comptent 15 collaborateurs
au maximum. L‘édition est conçue comme outil central qui soutient tous les processus de travail importants
dans un tel environnement - et pas seulement la tâche du projet!

Excellent rapport qualité/prix
Variante achat

Installation de base

Variante SaaS (logiciel en
tant que service)

600 €

50 € / mois

(Comprend 3 licences)

(Package avec 5 licences)

S‘il vous plaît se référer à notre liste de prix pour plus d‘informations.

Toute licence supplémentaire

200 €

50 € / mois
(Package avec 5 licences)

Au total, il est possible de prendre 15 licences maxi.

Durée
1Puis résiliable semestriellement

illimitée

au moins 6 mois1

Vue d‘ensemble
multi-projets
La vue d‘ensemble multi-projets
regroupe le plus important des projets
en cours dans une vue.
Avec commentaires sur le statut
en ce qui concerne le déroulement du projet.

Vue d‘ensemble du projet
La fonction tachymètre et les
diagrammes des coûts illustrent le
déroulement du projet.
Lire facilement les états réels et
les écarts par rapport au plan.

La vue d‘ensemble peut être générée
via plus de 30 éléments selon les
besoins.

Diagramme Gantt
Le diagramme Gantt représente
la planification de la structure et
la planification horaire, ainsi que
les progressions du projet. Des
signalisations lumineuses indiquent
les dépassements des dépenses et
des coûts.
Identifier les conflits de ressources dès le diagramme de Gantt.

Familiarisation facile
Tutoriels vidéos pour les fonctions les plus importantes
Manuels d‘utilisation et assistance en ligne intégrés dans le logiciel
Support pour les questions techniques

Une sélection de nos clients
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