TimeTonic participera au salon
Documation & Data Intelligence Forum.
Paris, le 9 mars 2018
TimeTonic, logiciel innovant de gestion et de base de données visuelle, cloud et
mobile, participera les 20, 21 & 22 mars 2018 au salon Documation & Data intelligence,
pavillon 4.3, stand D77bis, Porte de Versailles.
Aussi flexible qu’un tableur, Timetonic facilite par son agilité la gestion de documents
(GED), clients (CRM), projets (PM) et équipes mobiles (FSM).
Lors du salon, TimeTonic présentera son logiciel au travers d’une démonstration
sur le stand. Ainsi, le visiteur pourra découvrir le glisser-déposer de documents dans
la vue tableur, la traçabilité de toutes les modifications, la discussion en temps réel,
les colonnes sur mesure, les relations entre données, les droits par vue ou par champ,
les vues kanban, calendrier….

UNE SOLUTION RECONNUE DANS DIVERS SECTEURS
GED, CRM, projets, production, process, formulaires, gestion de contrats, de courtage,
de maintenance, de stock, d’interventions, de RH, au bureau comme sur le terrain,
en atelier ou en usine, TimeTonic accompagne depuis moins de 2 ans plus de 80
sociétés comme Engie, Blackpills, Capgemini, Sanofi, Airbus, Docapost-Agility, Deufol,
Beyer, Groupe Nation, Diamecal, Iserba.

LISTE DES MARQUES DISTRIBUÉES
TimeTonic, TimeTonic Courtage, TimeTonic CRM, TimeTonic Projets, TimeTonic
Prods, TimeTonic Field Service Management, TimeTonic RH, TimeTonic Contrats.

À propos de TimeTonic
TimeTonic est une startup française qui développe et commercialise une solution innovante de gestion et de base
de données visuelle, cloud et mobile, qui conserve la souplesse d’un tableur.
Pour la première fois, il est possible de gérer ses projets, ses process, ses clients (CRM), ses documents et ses
interventions mobiles avec une même solution, et de l’adapter soi-même de façon intuitive, en quelques secondes
et sans aucune connaissance en informatique.
TimeTonic a reçu le prix Les Digiteurs de la meilleure solution de la Chambre de Commerce et d’industrie d’Ile
de France (78), le prix de l’Innovation Technologique de l’année aux Mobility Awards, est lauréat de l’accélérateur
Orange Fab, de Engie Blu.e, est soutenue par BPI France, et compte notamment Engie, Capgemini, Blackpills, Groupe
Nation et Globetouch parmi ses clients.
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