Communiqué de presse - Sophia-Antipolis, le 16 Mai 2010

NQI Orchestra 3.0, la nouvelle version de la solution web de
gestion de projet est maintenant disponible.
NQI, éditeur du logiciel NQI Orchestra, proposait jusqu'à présent une solution web de gestion de projet
collaborative, répondant aux besoins que peut avoir une entreprise concernant la planification de projet, la
collaboration, la saisie d’activités, le pilotage et la gestion de portefeuilles.
Une nouvelle version est désormais disponible : NQI Orchestra 3.0. Grâce à ses nouvelles fonctions, NQI
Orchestra 3.0 apporte une souplesse dans la planification avec un diagramme de Gantt plus dynamique, et un
niveau de pilotage supplémentaire grâce à la gestion de programmes (jalons, diagramme temps-temps).
Ainsi, vous bénéficiez d’une ergonomie et d’une navigation améliorées, d’une simplicité de gestion des acteurs
et de leurs rôles sur les projets, d’un suivi et d’un pilotage des activités stratégiques plus efficace.

Ergonomie et navigation améliorées :
Aujourd’hui NQI Orchestra propose un accès plus rapide aux fonctions couramment utilisées. L’identification
des éléments affichés ainsi que la localisation de leur contexte est facilitée.
Avec son nouveau diagramme de Gantt interactif conçu sur la technologie Flash, la nouvelle version NQI
Orchestra 3.0 simplifie le travail de planification. L’utilisateur peut construire graphiquement son planning,
simuler les contraintes et valider ou défaire ses modifications.
La standardisation de l’interface utilisateur, plus intuitive, favorise l’adhésion des utilisateurs à l’outil.

Gestion simplifiée des acteurs et de leurs rôles sur les projets :
La nouvelle version NQI Orchestra 3.0 permet d’associer à un utilisateur ou à un groupe d’utilisateurs, un
ensemble de droits locaux applicables à une entité de la plate-forme. Chaque responsable en charge d’un objet a
désormais la possibilité de définir les droits spécifiques d’un utilisateur ou d’un groupe d’utilisateurs sur l’objet
concerné (tâche A, tâche B, projet A, projet B, programme A, programme B).

Vers un meilleur suivi et pilotage des activités stratégiques :
L’utilisateur a désormais la possibilité de réunir des projets ayant des objectifs communs dans un même
programme, afin de faciliter et d’optimiser le suivi et le pilotage des activités stratégiques. La création de

nouveaux jalons clés permet de partager l’information remontant des projets, de suivre et de visualiser
l’évolution des programmes, d’observer les écarts entre les dates des jalons clés et les dates/jalons de projets.
NQI Orchestra 3.0 favorise donc une gestion sur plusieurs niveaux de pilotage avec des échanges d’information
simples, ascendants ou descendants, entre les différents acteurs du projet.

A propos de NQI :
Depuis 2007, NQI est l’éditeur leader des solutions collaboratives de pilotage des activités transverses et de la
gestion de projets.
Créé par une équipe expérimentée dans le monde de l’édition de logiciels de gestion et des technologies Java, le
portail web collaboratif NQI Orchestra s’intègre complètement dans l’infrastructure des organisations et facilite
la communication, la coopération et la coordination des acteurs.
Avec un effectif de 30 spécialistes, basés sur la technopole de Sophia-Antipolis, et plus de 100 clients, NQI
fournit tous les services associés à la mise en œuvre de solutions de gestion de projet : implémentation et
paramétrage de NQI Orchestra, formation, assistance et support technique. NQI s’appuie également sur un
réseau de partenaires pour compléter son offre de solutions et de services.
Au delà d'une très grande diversité d'usage du produit, 4 grands domaines d'application peuvent être distingués :


Pilotage des portefeuilles de projet,



Pilotage des opérations,



Pilotage stratégique des organisations du secteur public,



Pilotage des grands projets.

