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Construire une solution de gestion avec Microsoft SharePoint 
 

Architecture et sécurité 

La solution est fondée sur les 

technologies Web ASP.NET et 

SharePoint de Microsoft. Elle 

est déployée sur un serveur, 

aucune installation sur les 

postes de travail. L’utilisateur 

se connecte à la solution 

depuis son poste via un 

navigateur web en fournissant 

un login et un mot de passe. Il 

accède uniquement à son 

espace. Le système conserve 

une traçabilité totale des 

connexions et modifications. 

 

Flexibilité et adaptabilité 

Chaque métier a ses 

particularités de gestion. La 

solution est flexible pour être 

configurée et adaptée à chaque 

processus de chaque métier. 

Elle peut évoluer en continue 

avec les nouveaux besoins.  

 

Espace partenaires 

Pour chacun de vos clients et 

fournisseurs prestigieux, vous 

pouvez créer un espace pour 

échanger avec lui des données 

et documents. Chacun d’eux 

accède de manière sécurisée à 

son espace depuis son bureau 

ou son mobile via l’Internet. 

 

Gestion des Documents 

La solution intègre une GED 

très puissante: gestion 

sécurisée de vos documents, 

indexation et recherche par 

mot clé sur le contenu et les 

métas donnés. Les documents 

sont organisés en librairies. La 

publication, la mise à jour et la 

consultation des documents 

sont gérés par des droits 

d’accès. Chaque utilisateur 

accède uniquement aux 

documents qui lui sont permis 

 Modèles de documents 

Les modèles de documents 

possèdent des parties figées 

considérées comme communes à 

tous les documents créés. Ceci 

permet de normaliser les 

documents de l’entreprise. 

.  

Gestion des agendas 

Possibilité de créer et de partager 

des agendas. Agenda des jours 

fériés et événements de 

l’entreprise, agenda de la Direction. 

Exploitation simple des agendas 

depuis Outlook. 

 

Gestion des contacts 

Possibilité de créer et de partager 

des listes très détaillées de contacts. 

Possibilité d’ajouter, masquer ou 

afficher des champs de la liste. 

Exploitation simple des listes de 

contacts depuis Outlook. 

 

Planification des taches 

Affectation et suivi des taches et 

missions, planning des projets. 

Diagramme de Gant. Intégration 

avec MS Project 2010 Pro. 

 

Messagerie instantanée 

Possibilité de configurer une 

messagerie instantanée ou forum 

de discussion sur divers sujets 

entre les collaborateurs ou avec  les 

partenaires externes. 

 

Workflow et formulaires 

La solution intègre un WorkFlow 

Designer très puissant qui permet 

de concevoir et de réaliser des 

applications et des formulaires. 

Dans une interface graphique on 

désigne l’organigramme ou les 

étapes de la solution et SharePoint 

s’occupe automatiquement du reste 

pour obtenir une véritable 

application web élégante et 

immédiatement opérationnelle  

 Recherche 

Une zone de texte permet de 

renseigner un critère de 

recherche. La recherche est lancée 

dans l’ensemble des données et 

des documents de la solution. 

Cette recherche fonctionne 

comme celle du moteur de 

recherche Google. Dans le cas de 

documents office ou tif, la 

recherche peut s’effectuer sur le 

contenu de ces documents. 

 

Intégration avec Office 

Intégration native avec Microsoft 

Office : Word, Excel, Access et 

Outlook. Les tableaux de 

données peuvent être exportés ou 

liés en dynamique avec Excel ou 

Access. Les contacts, agenda et 

listes de taches peuvent être 

gérés depuis Outlook, Excel ou 

Access. 

 

Intégration avec MS Project Pro 

Cette intégration Avec MS 

Project, vous permet de planifier 

facilement vos projets et de 

collaborer avec votre équipe et de 

rester organisé en maintenant vos 

projets sur de bons rails. Le 

manager d’un projet met à jour 

via MS Project Pro et les autres 

collaborateurs suivent le projet 

via SharePoint 

 

Tableaux de bord et reporting 

Possibilité de concevoir et de 

développer facilement et 

rapidement des tableaux de bord 

dynamiques avec Excel. Dès que 

les données changent, ils sont mis  

à jour automatiquement.  

Un générateur d’état intégré 

simple et puissant permet de 

concevoir et de développer un 

système de reporting PDF 

sécurisé et non modifiable.  
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Exemples de solutions réalisées 
 

Réalisation des solutions 

Facilité de concevoir et réaliser 

très rapidement des solutions 

de gestion sans aucune 

connaissance en 

programmation. Vous pouvez 

améliorer une solution en y 

ajoutant d’autres modules ou 

fonctionnalités tout au long de 

la vie et de l’exploitation de 

cette solution sans 

perturbation de l’utilisateur. 

 

GRH 

Dossiers&fiches des employés, 

suivi des congés, absences et 

retards, gestion des notes de 

frais, demandes d’attestations, 

incidents, accidents de travail, 

mutuelles, et tout événements, 

actions, documents relatifs aux 

employés. L’employé peut 

formuler ses demandes via 

des formulaires et le 

responsable RH analyse et 

valide ces demandes. Chaque 

employé peut accéder et 

suivre l’historique de ses 

congés, absences et demandes. 

 

Parc Informatique 

Inventaire du matériel et 

logiciels informatique, suivi 

des réclamations des 

utilisateurs, affectation et suivi 

des ressources, gestion de la 

maintenance. Chaque employé 

peut formuler ses réclamations 

et ses demandes via des 

formulaires simples&élégants. 

 

Gestion des caisses 

Gestion multi caisses, gestion 

des dépenses et des recettes, 

alimentation des caisses, 

transferts entre caisses, bon de 

dépense&recette génération 

automatiques des écritures 

comptables. Journal de caisse. 

 Gestion de trésorerie 

Gestion de tous les modes de 

règlement : espèce, chèque, effets, 

virements, encaissements et 

décaissements, remises à la 

banque, impayés, restitutions, 

échéanciers, dates de valeur. 

Génération automatique des 

écritures comptables.  

 

Gestion du stock 

Gestion des articles, familles 

d’articles, unités, lieux de stockage, 

entrée de stock, sortie de stock, 

livraison, retours, transfert,. 

 

Gestion des achats 

Prospection, fournisseurs, contacts 

fournisseurs, demande d’achat, 

demande de devis, Devis, bon de 

commande, bon de livraison, bon 

de retour, factures, avoir, 

règlements, annulation d’une 

opération. Transformation d’un 

bon devis en BC, d’un BC ou BL en 

facture, facture en avoir. Chaque 

collaborateur peut exprimer ses 

demandes d’achat via un 

formulaire. Le responsable des 

achats analyse et valide ces 

demandes. Chaque collaborateur 

peut suivre l’historique et l’état de 

ses demandes. Possibilité de mettre 

à la disposition des fournisseurs un 

formulaire pour alimenter et 

mettre à jour leurs catalogues. 

 

Gestion des ventes 

Prospection, clients, contacts, 

demandes de devis, devis, bons de 

commande, bons de livraison, bons 

de retour, factures et avoirs, 

règlements, restitutions, impayés, 

Transformation d’un bon devis en 

BC, d’un BC ou BL en facture, 

facture en avoir,….. Possibilité de 

mettre à la disposition de certains 

clients un formulaire de demande 

de cotations et de consultation. 

 Gestion des biens 

Inventaire et enregistrement des 

biens matériel et immatériel : 

immeubles, meubles, véhicules, 

machines. Possibilité de créer des 

champs date, montants et texte 

pour gérer toutes les 

caractéristiques des biens. 

Gestion des pannes, gestion de la 

maintenance, affectations. 

 

Gestion des chantiers ou projets 

Suivi des travaux via un 

planning, chaque chef de chantier 

peut mettre à jour en temps réel 

son planning, ajouter des photos 

et documents de chantiers, 

renseigner des actions, incidents 

ou tout événement sur le 

chantier. Inventaire et affectation 

des engins aux chantiers. Suivi 

des pannes et de la maintenance 

des engins. Suivi de la 

consommation du carburant, par 

engin et par chantier. Gestion des 

caisses et dépenses par chantier. 

Fiche de pointage  des ouvriers 
 

Cout de la solution 

La solution est gratuite avec un 

nombre illimité d’utilisateurs, 

seules les prestations (étude, 

réalisation et formation) sont 

facturées à 2500 DH HT par 

journée de 6 heures. La durée de 

réalisation dépend des besoins, et 

de la disponibilité des personnes 

clés du projet. Un contrat de 

maintenance au forfait ou à 

l’intervention est proposé 
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