COLLECTIVITÉS

LOGICIEL DE GESTION
ACCESSIBLE EN LIGNE
DÉDIÉ AU SECTEUR PUBLIC

Pilotage et productivité
des organisations

DÉMATÉRIALISEZ
VOTRE GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
ET DES RESSOURCES
PARTAGÉES !

FONCTIONNALITÉS
DE L’OFFRE B2O

COLLECTIVITÉS - MAIRIES - SECTEUR PUBLIC
Ressources partagées

Gestion des salariés
Entretien / Formation

Gestion de projets

Absences
Feuilles d’heures
Heures complémentaires

Planning
partagé

Heures
complémentaires

E-convocations
Badgeuse / Pointeuse

Plateforme
collaborative

7/7
24/24

CRM: Base de
données élus, salariés,
partenaires, fournisseurs

Appels entrants

Extranet
Reportings

UNE SEULE INTERFACE
• Bureau mobile pour piloter votre organisation en temps réel , de n’importe où
• 100% WEB, 100% B2O, 100% BZH
• Multiplateforme (smartphone / tablette / PC)
• Données hébergées chez un hébergeur (35) dans un cloud privé et sécurisé

SUIVEZ VOS RESSOURCES PARTAGÉES,
ÉQUIPES ET PROJETS
EN TEMPS RÉEL !
Suivez votre activité depuis votre tablette/ PC...
• Bénéficiez d’une base de données à jour de tous vos contacts: élus, fournisseurs, partenaires, salariés…
• Optimisez les convocations des élus pour les délibérations d’appels d’offre grâce
aux e-convocations, au planning partagé et aux news internes (portail d’accueil collaboratif).
• Soyez informé en temps réel 24h/24 des moindres incidents.
• Dématérialisez les demandes de congés et feuilles d’heures.
• Réservez en temps réel une salle, un véhicule…
• Contrôlez les entrées aux salles via une badgeuse.
• Gérez les plannings d’intervention de vos services voierie, …
• Supprimez la saisie manuelle.

Pilotez tous vos projets en mode collaboratif
• Planifiez vos projets et vos tâches en fonction des disponibilités de vos équipes.
• Visualisez vos projets et tâches sur un planning par jour, semaine, mois.
• Vérifiez si les tâches sont faites ou pas, suivez l’état d’avancement des projets en temps réel.
• Allouez des ressources partagées par projet et contrôlez le budget de vos projets.
• Géolocalisez votre matériel.
• Extranet pour vos partenaires et fournisseurs.

Accès à la solution B2O :
• Depuis un site internet personnalisé : https://nomorganisationmyb2o.net
• Avec login et mot de passe par utilisateur
• Gestion de droits

CRM:
Base de données
élus, salariés
partenaires,
fournisseurs

+

Ressources
Humaines
et Ressources
Partagées

+

Gestion
de
projets

LES BÉNÉFICES
DE LA SOLUTION B2O
COMMUNICATION OPTIMISÉE AVEC LES ÉLUS

Gestion simplifiée de vos personnels et
ressources
Suivi de l’état d’avancement des projets en
temps réel
Allègement des tâches administratives

Données dématérialisées mises à jour en temps réel :
compte-rendus, appels d’offres, ordres du jour...
Traçabilité des échanges et réactivité

RÉDUCTION DES COÛTS INFORMATIQUES

Conception et réalisation /

Kosak Production 06 71 34 88 68

Données hébergées dans un cloud privé et sécurisé
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PRODUCTIVITÉ

POURQUOI CHOISIR B2O

SÉCURISÉ

PERSONNALISABLE
SIMPLE,
ET ÉVOLUTIF
RAPIDE À DÉPLOYER

MODE
DÉCONNECTÉ

6, rue de la Blanche Hermine
PA du Val d'Orson - Entrée 1
35 770 Vern-sur-Seiche

SUPPORT ET HOTLINE
GRATUITS

02 23 25 76 60
btexier@b2o.eu

www.b2o.eu

À LA CARTE

