BOARD MANAGEMENT TOOL
Numérisez le management de votre entreprise

Le logiciel de gestion performant pour partager
facilement vos données et gagner en productivité
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UNE TRANSITION NUMÉRIQUE PROGRESSIVE
MOTEUR DE
RECHERCHE
INTÉGRÉ

OPTIMISEZ VOS SÉANCES
ANTICIPEZ
- Préparation de l’ordre du jour
- Ajout de documents préparatoires
- Envoi de l’ordre du jour

Retrouvez l’information que vous cherchez
en un instant avec un ou plusieurs mots-clés
liés à vos :

SÉANCES

MENEZ

TÂCHES

- Validation de la liste des présences
- Prise de notes en temps réel
- Attribution de tâches en lien avec vos projets

PROJETS
CONTRATS

ESSAYEZ
GRATUITEMENT
BM-TOOL
DÈS MAINTENANT
SUR BM-TOOL.CH

FINALISEZ
- Transmission immédiate des procès-verbaux
- Archivage automatique des documents
- Verrouillage des séances après validation

DOCUMENTS
CONTACTS

CONTROLEZ
- Recherches instantanées
- Contrôle de l’avancement des tâches
- Collaboration continue avec vos équipes

PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE GRÂCE AUX FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES :

GESTION DES DOCUMENTS
•
•
•

Stockez aisément vos documents
Recherchez dans le contenu de vos
documents avec des mots-clés,
numéros, dates…
Liez et partagez directement vos
e-mails

SUIVI DES PROJETS

GESTION DES CONTRATS
•
•

Centralisez vos contrats et partagez-en
l’historique
Soyez informés avant les échéances de vos
contrats grâce au système de relance

•
•

Visualisez l’ensemble de vos projets
et tous les éléments qui y sont liés
Contrôlez et maîtrisez l’avancement
des projets menés par vos
collaborateurs

SUIVI DES
GESTION
DESTÂCHES
TÂCHESPLANIFIÉES
PLANIFIÉES
• • Notifiez
l’utilisateur
lorsqu’une
tâchetâche
lui lui
Informez
l’utilisateur
lorsqu’une
estest
attribuée
attribuée
• • NeNe
ratez
plus
d’échéances
grâce
auxaux
ratez
plus
d’échéances
grâce
rappels
automatiques
rappels automatiques.
• • Contrôlez
facilement
l’évolution
desdes
Contrôlez
facilement
l’évolution
tâches
affectées
à
vos
collaborateurs
tâches affectées à des collaborateurs
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A VOTRE SERVICE POUR UNE INTÉGRATION PAR ÉTAPES
1. Définition de vos besoins et installation
		

2. Validation du fonctionnement technique

			

3. Formation des collaborateurs par nos soins

				4. Mise en pratique

NOTRE VISION
La transition numérique est devenue une réalité.
Board Management Systems SA vous fournit des
solutions numériques performantes et faciles à
prendre en main, disponibles sur tous les supports :
applications mobiles (iOS), navigateurs Web et
ordinateurs (PC et Mac).

NOS OBJECTIFS
Nous développons des solutions de gestion conviviales adaptées aux besoins de l’utilisateur final.
Notre approche métier vous permettra d’intégrer
facilement les fonctionnalités de BMTool au fonctionnement actuel de votre entreprise.

TÉMOIGNAGE
« BM Tool est l’outil idéal pour suivre et partager nos
séances, projets, tâches et documents de manière
simple, efficace et financièrement adéquate à une
société comme Télé-Leysin. »

Jean-Marc Udriot
Directeur de Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA
et Syndic de Leysin

CONTACTEZ NOUS DÈS MAINTENANT

Board Management Systems SA
Technopôle 4
3960 Sierre

info@bm-s.ch
www.bm-s.ch
027 / 456 19 32
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TUTORIELS
VIDÉO
POUR VOUS
FORMER

Intégration
continue

