
Atheneo, certifié ISO 9001 sur 100% de ses offres et services  

→ Calcul de la rentabilité de chaque projet
→ Analyse de votre activité
→ Vue rapide du reste à réaliser

→ Cycle de vie du projet
→ Suivi des temps et des coûts
→ Planification des actions

→ Visualisation rapide des disponibilités de chaque acteur
du projet

→ Planification des prestations et des acteurs
→ Mise à jour automatique du plan de charges

Pilotez efficacement vos projets

ASSUREZ LA TRAÇABILITÉ DE VOTRE GESTION DE 
PROJET

Gagnez du temps

OPTIMISER LA GESTION

DE VOS PROJETS

→ Gestion des ressources optimisée
→ Optimisation des plans de charges
→ Situation d’avancement des projets
→ Vue rapide de la facturation des projets

NOS BÉNÉFICES
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→ Gestion des clients, des prospects et des
partenaires

→ Fichier des interlocuteurs
→ Recherche de doublons

→ Bibliothèque de courriers types (réponses
au cahier des charges, recettes partielles et
définitives)

→ Interface avec les outils bureautiques
standards

→ Archivage automatique des courriers
→ Devis techniques projets

Fiche client & prospect

AgendaDocuments

Les fonctionnalités

→ Portefeuille des projets
→ Suivi des coûts (prix vendu, coût théorique,

coût réel)
→ Suivi des temps (temps vendu, évalué,

passé, facturable)
→ Rapport de prestations
→ Diagramme de GANTT
→ État d’avancement des projets
→ Plan de charges
→ Historique des prestations réalisées
→ Suivi des budgets

→ Initialisation du projet à partir de modèles
de projets types

→ Découpage des projets en phases, sous-
phases et prestations

→ Recueil des temps
→ Visualisation des disponibilités en temps

réel

Suivi de projetsPlanification des projets

→ Agenda partagé
→ Liste des tâches à réaliser
→ Consultation du planning

→ Indicateurs
→ Plan de charges facturable
→ Projets en dépassement
→ Planning d’interventions

Portail
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