
Montpellier, le 25 octobre 2009

IOcean lance la version 5.1 de IOvision

http://www.iovision.fr/ 

IOvision est une solution «web native» très innovante de gestion de projets/affaires dédiées aux 
entreprises  de  service  éditée par  IOcean.  Cette  solution,  résolument  tournée  vers  l'avenir  et 
destinée à accompagner les Dirigeants, Directeurs de Projets, Responsables Commerciaux dans 
le pilotage de leur activité, est désormais disponible dans sa Version 5.1.
 
De nouvelles fonctionnalités majeures 
La nouvelle version 5.1 intègre un grand nombre de nouvelles fonctionnalités importantes :

• la notion de "pôle" ou unité de projets ,
• un planning GANTT avec chemin critique,  le plan de charge des collaborateurs,
• "Mon  Espace"  permettant  à  chaque  utilisateurs  de  traiter  ses  contacts,  ses  taches  et  ses 

projets,
• des indicateurs graphiques par projets permettant de visualiser immédiatement les éventuelles 

dérives du projet,
• une évolution importante de la fonction CRM permettant de gérer des campagnes marketing, 
• la gestion documentaire avancée ... 

Une verticalisation « Consulting et Bureaux d'Etudes » 
Après plusieurs  ventes significatives  dans le  monde du Conseil  et  des Bureaux d'Etude,  IOcean a 
décidé de "verticaliser" son logiciel pour ces secteurs d’activité.
Après les secteurs d’activité des SSII, des Editeurs de logiciels et des sociétés de maintenance, c’est 
une 4ème verticalisation de la solution qui est ainsi réalisée.
La  verticalisation  de IOvision  consiste  à  intégrer  des  fonctionnalités  spécifiques  au  métier  et  non 
disponibles jusqu’à ce jour dans le logiciel, réaliser un pré-paramétrage avancé et mettre à disposition 
des indicateurs et des états spécifiques à ce domaine d’activité.
L’idée développée, depuis plus de un an, est de proposer IOvision de manière packagée dans des 
domaines ciblés pour accélérer l'implémentation de la solution et baisser les coûts d’investissement.
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A propos de IOcean
IOcean, société créée en 2001 propose des prestations de services en Informatique Web s’appuyant sur les 
Technologies avancées Web et la philosophie Open Source.
Elle  a réalisé en 2008/2009 un Chiffre d’Affaires consolidé de plus de 1.7M€euros et compte désormais 26 
collaborateurs.
IOcean propose à ses clients son expertise dans les Technologies Avancées en matière de conseil, d'ingénierie 
logicielle, de réalisation de sites Intranet, Extranet et Internet ainsi que sur l’édition et l’intégration du progiciel 
IOvision de Gestion d’Affaires/ Projets destiné aux entreprises de service.
IOcean est aujourd'hui présente sur les Régions P.A.C.A , Languedoc-Roussillon (Siège Social) et Ile de France 
permettant ainsi un positionnement sur des projets locaux et nationaux 
Pour tout renseignement complémentaire ou contact :  Responsable Marketing / Commercial – Emmanuel ALRIC
IOcean – Le Bruyère 2000 – Bât. 1 – 650 av Henri Becquerel – 34000 MONTPELLIER
Téléphone/Télécopie : 0820 20 45 35 (n° indigo) - email : ealric@iocean.fr - http://www.iocean.fr
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