Sponsor associé de l'IBM Lotusphere 2010,
Genius Inside y dévoilera la dernière version de sa solution de gestion de
projet,
disponible en versions Lotus Notes et SaaS
Une nouvelle interface avec des fonctions Web 2.0, un chargement accéléré, la
possibilité de suivre des centaines de tâches font partie des évolutions de Genius
Project.
LOTUSPHERE / STANDS 517-518 ORLANDO, Fla. - (18 janvier, 2010) - Genius
Inside, éditeurs de Genius Project, l'un des logiciels de gestion de projet phare créé
pour la plateforme IBM Lotus Notes et Domino, va présenter les dernières versions
de Genius Project for Web et de Genius Project for Domino durant Lotusphere 2010.
Genius Inside vous présentera les améliorations apportées à Genius Project for Web
qui en fait l'une des solutions de gestion de projet en version SaaS les plus évoluées
du marché. Grâce à l'architecture en Cloud Computing, Genius Project for Web
augmente le périmètre des utilisateurs à toutes personnes utilisant un simple
navigateur Internet. De nombreux clients de Genius Inside, comme Schneider
Electric et Rémy Cointreau l'utilisent déjà.
La dernière mise à jour des deux versions de Genius Project (SaaS & Notes) apporte
des améliorations sur une large palette de fonctions : la gestion des coût et des
budgets, le suivi des projets, les graphiques, la gestion des ressources, la
facturation, les journaux d'activités, la gestion des demandes de projets, la gestion
documentaire, la gestion des risques et du changement, la collaboration des
équipes, les KPI (indicateurs clés de performance); le reporting et les tableaux de
bord.
"Genius Project for Web apporte les fonctionnalités que nous avons développées
pour IBM Lotus Notes et Domino aux sociétés qui doivent maitriser leurs frais de
fonctionnement informatique, tout en proposant à leurs collaborateurs une solution
de gestion de projet complète," mentionne Christophe Borlat, Directeur Général de
Genius Inside. "Cette nouvelle version offre aux clients la possibilité d'étendre les
fonctionnalités de gestion de projet au sein de leurs organisations et de l'élargir à
leurs réseaux de partenaires."
Genius Project for Web, bénéficiant des 12 ans d'expérience de Genius Inside dans
le développement de solutions de gestion de projets pour la plateforme IBM Lotus
Notes et Domino, les rend accessibles à tous les utilisateurs disposant d'un
navigateur Internet.

Les dernières améliorations comprennent:
•
Une nouvelle interface utilisateur développée avec les techniques Web 2.0,
qui permet une meilleure interopérabilité avec les principaux navigateurs Internet;
•
L'amélioration des performances en mode SaaS grâce à des hébergements
multi continentaux (Europe, Etats-Unis);
•
L'amélioration des plannings (diagrammes de Gantt interactifs), qui permettent
aux managers de suivre simultanément des centaines de tâches, en multi-projets.
Genius Inside présentera ses solutions de gestion de projet Genius Project for Web
et Genius Project for Domino jusqu'au 21 janvier, sur ses stands 517 et 518 lors du
Lotusphere 2010. Genius Inside participe à Lotusphere depuis 10 ans et est 'Sponsor
Associé' des deux dernières éditions. Genius Inside est l'éditeur leader des solutions
de gestion de projet pour IBM Lotus Notes et Domino. La société, qui opère
principalement en Europe et en Amérique du Nord, a annoncé une croissance de
80% des souscriptions et des achats de licences durant le second trimestre 2009 en
Amérique du Nord, et ce, malgré la crise économique. Genius Inside apporte des
améliorations constantes aux produits et Genius Project for Domino, notamment des
fonctionnalités permettant aux utilisateurs de mener à bien leurs projets
financièrement, tout en maîtrisant les objectifs stratégiques et le quotidien.
A propos de Genius Inside
Genius Inside SA a été fondée en 1997 et développe des logiciels de gestion de
projet qui améliorent la sélection, la planification, l'allocation des ressources,
l'exécution et le suivi de projets. Plus de 55'000 utilisateurs et plus de 500 clients
dans le monde entier profitent des solutions de Genius Inside en version Lotus Notes
et en version SaaS. Genius Inside a des bureaux en Europe et en Amérique du Nord
et profite d'un réseau de revendeurs. Pour de plus d'informations, visitez le site
www.geniusinside.ch. Suivez-nous sur Twitter à cette adresse
http://www.twitter.com/geniusproject.

