
Optimisez l’organisation 
de votre entreprise
avec MICROSOFT OFFICE 365
OFFICE 365 de MICROSOFT  dispose de nombreuses fonctionnalités 
permettant à votre entreprise d’optimiser son organisation. C’est pour vous 
la perspective de réaliser des gains de productivité conséquents.
 

WWW.ALTICAP.COM
info@alticap.com

Gestion des documents
Annuaire clients et fournisseurs

Gestion des congés
Demandes techniques

Suivi des demandes de ressources

OPTIMISER
VOTRE 

ORGANISATION
COLLABORER

Visio-conférence
Messagerie instantanée
Suivi de projet

DÉVELOPPER
LES VENTES

Signature mail marketing
Suivi des offres commerciales

AMÉLIORER
LA QUALITÉ

Cahier téléphone
Cahier courrier

Qualité



ALTICAP a conçu des modules opérationnels permettant de bénéficier de toute la 
puissance d’Office 365 en un temps record !

En voici quelques exemples :

*Ces modules fonctionnels nécessitent la souscription au service SHAREPOINT. Chaque salarié doit disposer d'un compte 
OFFICE 365. Les temps de mise en oeuvre indiqués correspondent à des estimations. Ils pourront être modulés en fonction 
de votre cahier des charges.

Le groupe ALTICAP est spécialisé dans l’informatique de gestion d’entreprise, 
les réseaux et équipements, le travail collaboratif et la sécurité, les télécoms. 

A PROPOS DU GROUPE ALTICAP

 CAHIER TÉLÉPHONIQUE*
Chaque collaborateur et l’accueil peuvent saisir les 
appels entrants. Vous savez qui appelle et comment 
sont traitées les demandes de vos clients et sous 
quel délai. Chaque utilisateur est averti des appels et 
sait ce qu’il doit faire.

Votre entreprise rentre dans le 
cercle vertueux de la qualité à 
l’anglo-saxonne. Rien ne vous échappe. 
L’image et le professionnalisme de votre
entreprise s’affichent dès le premier contact. 

6Hm
is

e en          œuvre

 CAHIER COURRIER*
De quelle manière les courriers entrants sont-ils 
traités dans votre entreprise et sous quel délai ? 
Cet appel d’offre essentiel… est-il reparti et qui l’a 
traité ? Avec le module CAHIER COURRIER vous ne 
vous poserez plus ce type de question et chaque 
collaborateur sait ce qu’il doit faire.

Vous répondez en temps et 
en heure aux demandes de vos 
clients et vous gagnez en efficacité.

6Hm
is

e en          œuvre

 GESTION DES CONGÉS*
Vos collaborateurs réalisent leurs demandes de 
congés (RTT, CP…) sur l’INTRANET de l’entreprise. Les 
demandes sont validées par le responsable direct 
et vous récupérez le récapitulatif mensuel pour 
chaque salarié pour le traitement de la paie.

Vous optimisez les processus 
et vous gagnez du temps.  5Hm

is
e en          œuvre

 QUALITÉ*
Le module qualité comprend la gestion et la révision 
des procédures (modèles, versionning, validation), 
le suivi des tâches, le respect des échéances de 
certification, le suivi des  échéances, l’analyse des 
écarts… le tout en mode WEB accessible de partout, 
tout le temps.

Le suivi de la qualité devient 
un jeu d’enfant et un levier de 
développement pour votre entreprise. 

6Hm
is

e en          œuvre

Retrouvez l'ensemble des modules opérationnels 
sur notre site web www.alticap.com


