CONSEIL / SOLUTION SI

CONCEPTION ET INSTALLATION DE SOLUTION DE
WORKFLOW
Le logiciel Intraqual Dyn est un logiciel de gestion de formulaires imaginé pour simplifier les flux
d’informations au sein de votre structure. Il vous permet de maîtriser la création de vos propres formulaires et
de les diffuser via un Intranet ou un Extranet. Intraqual Dyn optimise le partage, la recherche et la
consultation des informations par Intranet ainsi que l’exploitation statistique des informations saisies.

STRUCTURES CONCERNEES
Toute collectivité territoriale, établissement de santé, structure parapublique…

OBJECTIFS DE LA MISSION
●
●
●

Informatiser les différents formulaires métiers utilisés dans votre structure
Former les administrateurs afin qu’ils soient autonomes sur le logiciel Intraqual Dyn
Déployer la solution à l’ensemble de votre structure

CONTENU DE LA MISSION
1 – Coordination – Gestion de Projet
Une réunion de lancement sur site permet de déterminer un planning d’accompagnement, de définir les
différents jalons du projet et les interlocuteurs concernés. Des points réguliers d’avancement de projet tout au
long de celui-ci sont programmés.
2 – Installation et paramétrage technique du logiciel
Un consultant technique intervient sur les serveurs en présence du référent informatique interne de votre
structure. Le consultant technique assure un transfert de compétences techniques de sorte que le référent
informatique puisse réaliser de manière autonome l’exploitation du logiciel.
3 – Formation et accompagnement au paramétrage fonctionnel
Une première phase de formation permet aux administrateurs fonctionnels de l’outil de découvrir l’ensemble
des potentialités de celui-ci. Dans un second temps, le chef de projet affecté à votre structure vous
accompagne dans la création et le paramétrage des formulaires et la personnalisation du logiciel, jusqu’à la
mise en place effective dans tout l’établissement.
4 – Conduite du changement
Des formations complémentaires peuvent être assurées auprès d’utilisateurs référents de votre structure, afin
de leur permettre de maîtriser le logiciel et de former ensuite les agents à l’outil. Des guides de formation
personnalisés sont fournis, permettant une meilleure appropriation et une conduite du changement facilitée.

LES PLUS
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●
●
●
●

Un logiciel puissant et personnalisable : adaptation des flux des formulaires à vos procédures, possibilité
de supervision par les responsables de service, reporting (extraction Excel, statistiques), page d’accueil
personnalisée…
Des packs Qualité Hygiène Sécurité et Environnement (QHSE), Ressources Humaines, Achat, …
Des interfaçages possibles avec vos autres applications métiers (webservices)
Un accompagnement totalement personnalisé et tout au long du projet par un interlocuteur unique
expérimenté

POUR ALLER PLUS LOIN
Neeria peut vous accompagner dans le déploiement de modules additionnels du logiciel Intraqual Dyn :
●
●

Gestion des risques professionnels
Gestion Documentaire (logiciel Intraqual Doc)

CONTACTER NOS CONSEILLERS SPECIALISES

INFORMATION@NEERIA.COM
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