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Essayez OMNITRACKER

Contactez-nous!

Task Management
Planifier et mettre en oeuvre des tâches de manière efficace
Vous gardez une vue d'ensemble sur toutes les tâches, même sur des projets complexes et avec des
équipes disséminées. Avec OMNITRACKER Task Management, vous pouvez gérer, coordonner et
surveiller de manière efficace les tâches au sein de votre organisation. Cette application s'intègre
parfaitement dans votre processus d'entreprise et dans d'autres applications OMNITRACKER, et facilite
l'ensemble de la gestion des tâches au-delà des limites hiérarchiques et de tâches.

Vos avantages

Défis à relever

Gestion des tâches efficace
 Création, traitement et surveillance
de tâches
 Délégation de tâches
 Hiérarchisation des priorités et
catégorisation
 Définition d'escalades automatiques
 Définition d'ensembles de tâches
 Définition de modèles pour des
tâches et des ensembles de tâches

Les tâches des salariés et des groupes de travail deviennent de plus en
plus complexes. La plupart du temps, elles s'étendent sur différents
secteurs de tâches ou de limites organisationnelles.

Vue d'ensemble rapide
 Surveillance d'états et de délais
simple
 Affichages d'état clairs des tâches
propres et des tâches déléguées
 Transparence par des rapports et
des vues
Concept d'autorisation éprouvé
 Définition détaillée des
responsables, des participants et
des personnes habilitées
 Autorisations hautement
configurables
 Définition précise de visibilités
Intégration complète
 Intégration complète avec d'autres
applications OMNITRACKER
 Intégration avec Microsoft® Outlook®
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Gestion des tâches efficace
Afin de vous permettre d'effectuer votre travail avec succès, efficacité et
en allant droit au but, une gestion attentive des tâches est une condition
indispensable.

Comment OMNITRACKER peut-il vous aider ?
Avec OMNITRACKER Task Management vous pouvez planifier, créer,
administrer et surveiller efficacement des tâches. Ainsi, vous gardez une
vue d'ensemble de toutes les tâches au sein de votre organisation,
même dans les équipes disséminées.
Vous pouvez utiliser OMNITRACKER dans tous vos processus business
et réaliser ainsi des économies substantielles. OMNITRACKER Task
Management s’utilise clé en main et s'adapte facilement à vos besoins.
Cette application s'intègre parfaitement à votre installation
OMNITRACKER de sorte que vous pouvez utiliser toutes les données
tous processus confondus.

 Incroyable ? En voici la preuve !

Task Management
Avec OMNITRACKER Task Management, vous pouvez
administrer, coordonner et surveiller toutes les tâches et
ensembles de tâches au sein de votre organisation, et
ainsi accroître sensiblement l'efficacité.
Les rapports et vues actuels vous offrent la
transparence nécessaire. Le client web OMNITRACKER
vous permet de traiter vos projets de manière mobile.

Prise en charge intégrale de
processus
OMNITRACKER Task Management prend en charge
l'ensemble du flux de travail composé de tâches (Tasks)
et d'ensembles de tâches (Task Threads) :
 Créer
 Traiter
 Surveiller
 Terminer
Vous pouvez créer vos propres tâches et déléguer des
tâches à d'autres salariés. Vous pouvez hiérarchiser très
précisément des tâches par ordre de priorité, et en cas
de besoin, les affecter à un projet, un processus ou un
client particulier. L'affectation de types de tâche rend le
traitement et la coordination encore plus simples.
Vous pouvez regrouper des tâches associées dans
Task Threads et conjuguer ainsi toutes les tâches d'un
domaine thématique.
Vous pouvez définir très précisément les temps de
traitement, les participants et les responsables, ainsi
que les dates d'échéance, et ainsi piloter vos tâches
avec efficacité.

Pour des tâches récurrentes ou similaires et pour des
ensembles de tâches, vous pouvez créer des modèles.
Vous pouvez ajouter à chaque tâche et à chaque Task
Thread n'importe quels fichiers en pièce jointe afin de
mettre à disposition des documents ou des emails
importants pour le traitement de la tâche.
Le concept d'autorisation éprouvé assure que tous les
salariés puissent accéder aux tâches qui sont
importantes pour eux.

Surveillance efficace
OMNITRACKER Task Management vous donne à tout
moment une vue d'ensemble rapide sur l'état de toutes
les tâches. Les marquages en couleur des tâches et les
Task Threads vous donnent une vue d'ensemble rapide.
Des Management-Reports pré-configurés que vous
pouvez facilement adapter à vos besoins servent en
outre à une évaluation à intervalles réguliers. Ainsi,
grâce à des informations transparentes et actuelles,
vous conservez toujours la vue d'ensemble sur les
tâches à accomplir.

Intégration systématique
OMNITRACKER grandit avec vos besoins. À partir de la
plate-forme OMNITRACKER, il est très facile d'intégrer
d'autres applications OMNITRACKER pour prendre en
charge intégralement d'autres processus business.
Toutes les applications OMNITRACKER sont
connectées entre elles de sorte que vous pouvez
toujours accéder aux informations relatives à d'autres
processus. Ainsi, vos processus business sont
systématiquement pris en charge et vous profitez de
données non redondantes.

Des vues claires améliorent la vue d'ensemble.

Traitement performant
OMNITRACKER Task Management s'intègre
parfaitement à vos processus d'entreprise et prend en
charge le traitement efficace des tâches. Vous pouvez
déterminer si le responsable pour une tâche doit être
automatiquement averti par e-mail, et si la tâche doit
être synchronisée avec Microsoft® Outlook® pour pouvoir
la traiter, la gérer et la terminer dans la gestion des
tâches d'Outlook®. Vous pouvez également traiter les
tâches lors de vos déplacements ou à la maison sur
votre smartphone ou sur votre tablette.
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Qu'est-ce qu'OMNITRACKER ?
OMNITRACKER est une plate-forme universelle de processus business sur laquelle reposent toutes les applications
OMNITRACKER. OMNITRACKER est un outil performant qui adapte les processus à vos besoins :

Économie de temps OMNITRACKER offre des solutions que vous
implémentez rapidement et adaptez facilement.
Réduction des coûts Après seulement quelques jours de formation,
vous implémenterez et configurerez vous-mêmes les applications
OMNITRACKER.
Flexibilité Vous pouvez utiliser les applications OMNITRACKER à
d'autres fins et les adapter à vos besoins - sans programmation.
Maintenabilité Vous pouvez assurer vous-même la maintenance de
vos applications OMNITRACKER en toute simplicité.
Compatibilité de mise en production Compatibilité de mise en
production garantie avec les versions futures de la plate-forme
OMNITRACKER.
Développement orienté vers les clients Le perfectionnement
s'oriente selon les besoins des clients.

 Grâce à OMNITRACKER, votre entreprise relève les défis à venir – même si vos
processus évoluent au fil du temps.
En tant qu'entreprise dirigée par son propriétaire, nous n'avons de comptes à
rendre qu'à nos seuls clients. Notre objectif principal est de satisfaire nos
clients en leur offrant des produits de haute qualité accompagnés de services
de première classe. Nous intégrons systématiquement les besoins et les
désirs de nos clients dans le contenu de nos produits, la qualité et les délais
proposés. Le service que nous fournissons à nos clients ne s'arrête pas à la
signature du contrat: elle en constitue le point de départ.
Désirez-vous en savoir plus sur OMNINET
et sur les solutions OMNITRACKER ?
N'hésitez pas à nous contacter.
OMNINET Technologies NV/SA
Belgium
B-3018 Leuven
Email: sales@omninet.be
Web: www.omnitracker.com
OMNINET GmbH
Switzerland
CH-8808 Pfäffikon
Email: sales@omninet.ch
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Germany
D-90542 Eckental
E-Mail: sales@omninet.de
Web: www.omnitracker.com
OMNINET Nederland
Then
please get in touch with us!
Netherlands
NL-2517 JK Den Haag
Email: sales@omninet.nl
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Austria GmbH
Austria
A-1200 Wien
Email: sales@omninet.at
Web: www.omnitracker.com
OMNINET OOO (Russia and CIS)
Russia
RUS-Moscow 107045
Email: sales@omninet.ru
Web: www.omnitracker.com

Tous les noms de matériel et les logiciels utilisés sont des marques commerciales ou marques déposées des fabricants respectifs.
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