
Améliorez la gestion des équipes, accédez à l’information en temps réel, 
planifiez vos activités et gagnez en visibilité.

VISUAL PLANNING vous permet de gérer efficacement l’affectation de vos ressources 
et de partager vos plannings avec vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires.

VISUAL PLANNING est la solution pour piloter vos activités

OPTIMISEZ LA GESTION DE VOS

RESSOURCES
CONTRÔLEZ ET AUGMENTEZ VOTRE

PRODUCTIVITÉ

https://oddslot.com/odds/


VISUAL PLANNING, tout notre savoir-faire 
pour vous accompagner au quotidien 
dans la gestion de vos ressources

Notre expérience nous permet de répondre à l’ensemble de vos besoins de gestion de plannings
et de ressources, quels que soient votre environnement, vos attentes et vos objectifs.

Manipulation graphique 

interactive 

Valorisation des événements

Gestion collaborative

en temps réel

Structure 

Multi-dimensions 

Envoi d’emails, RSS, 

publications ICAL, publipostage… 

Bénéficiez d’un logiciel intuitif 
et rapide à prendre en main.  

Donnez une valeur fixe ou proportionnelle
au temps  à un événement afin de

mieux contrôler 
les dépenses et temps passés.

Centralisez et partagez l’information. 
Gagnez du temps et réduisez les erreurs.

Utilisez autant de types de ressources que 
nécessaire pour planifier vos tâches. 

Définissez les relations entre les éléments
de vos plannings.

Choisissez vos modes de diffusion de l’information.
Collaborez efficacement. 

Planning sur mesure
Contraintes

Personnalisez vos plannings 
(icônes, couleurs, graphiques

et affichages favoris).

Utilisez un logiciel entièrement 
paramétrable s’adaptant à vos besoins.

Définissez des règles métiers 
pour chaque catégorie de tâches. Contrôlez  

la disponibilité de vos ressources.

Plans de charges et 

rapports d’événements

Ajustez les charges pour maximiser 
l’efficacité des ressources.

Réalisez des reportings en temps réel
pour une analyse pertinente de votre activité 

et une prise de décision éclairée.

Import-Export formats CSV, 

MySQL, SQL Server, Oracle…

Mobilité (VP Portal)

Géolocalisation

Interfacez vos plannings avec vos autres 
systèmes (ERP, CRM, GMAO…).
Supprimez les doubles saisies. Accédez et mettez à jour des informations 

directement depuis le terrain.

Optimisez les prises de décisions 
sur critères de distance. 

Totaux de contrôle
Fonctions de collaboration 

instantanées (Chatroom, Forum) Multi-langues
Contrôlez les coûts, la performance 

et les détails en temps réel.

Définissez vos propres codes couleurs 
pour le contrôle de vos seuils.

Profitez d’espaces de communication 
dédiés pour vos équipes.

Bénéficiez d’une application disponible 
en Français, Anglais, Allemand et Espagnol.
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Filtres

Recherchez rapidement 
l’information essentielle.



INDUSTRIE - SERVICES - CONSTRUCTION - BANQUES & ASSURANCES - TRANSPORT

POSTE & TELECOM - ENERGIE - ADMINISTRATIONS, CONSEILS GÉNÉRAUX… 

“Nous constatons un gain de productivité d’environ 

40 % de temps pour la gestion des sous-traitants.“

Responsable de Production - ZODIAC SEAT

“D’une utilisation simple, il garantit une 

appropriation rapide sans formation lourde.“

Chef de Projet - ORANGE

“Nous sommes aujourd’hui plus que satisfaits de l’outil et de sa modularité 

et sommes en cours d’étude de déploiement sur d’autres activités.“

Chef de Projet - ALCATEL LUCENT

“Ce que j’apprécie le plus dans cet outil c’est la fiabilité, la puissance 

des capacités de partage de l’information, la sécurité et la mobilité.“

Directeur des Opérations - GL EVENTS

Une expertise sectorielle acquise aux côtés 
de nos clients présents dans le monde entier

Aujourd’hui, plus de 100 000 utilisateurs au sein de plusieurs milliers d’organisations
à travers le monde, utilisent Visual Planning pour optimiser la gestion de leurs ressources.




