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Plateforme pour la gestion de toutes les actions de l’organisation. Il permet
de catégoriser et de contrôler les actions et leur exécution au niveau de
l’utilisateur, des zones ou des projets. Il comprend des calendriers, des
dépendances, des indicateurs de temps et de coût, des notifications…
 

Centralisation de toutes les actions (amélioration continue, audits,
réclamations, surveillance, 5S, GIC …) dans la même application.

 

 

 

 

Pourquoi mon entreprise
a-t-elle besoin de GAP ?

Système de gestion des actions et des projets
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Éliminer les gaspillages

Affichage de l’état et l’avancement des projets

Surveillance et contrôle de l’exécution des actions

Visualisation des différentes étapes du projet

Savoir si les délais et les heures estimées sont

respectées

Avantages de l'utilisation de l'application SMART GAP :



Smart GAP est une plateforme pour la gestion de toutes les
actions de l’organisation. Il permet de catégoriser et de
contrôler les actions et leur exécution au niveau de
l’utilisateur, des zones ou des projets. Il comprend des
calendriers, des dépendances, des indicateurs de temps et
de coût, des notifications…

 

 

Les principales fonctions de cette solution sont:
 

FONCTIONS

Notre plateforme

Gestion des actions. Consultez la liste des actions associées

aux projets, zones, zones personnelles, CPG intelligent et

Smart 5S.

Gestion de projets. Suivi de l’état et de l’avancement des

projets, des délais et des coûts estimés.

Plan. Visualisez à travers le calendrier utilisateur, le début et

la fin des projets, des événements, des actions de projet, des

actions associées à la zone et aux zones personnelles.

Surveillance et contrôle. Informations mises à jour sur le suivi

et le contrôle de l’exécution des actions.

Joindre des documents. Ajoutez n’importe quel type de

fichier qui facilite la documentation et l’exécution du projet.

Accessibilité totale. Centralisation via un serveur cloud : accès

via une plate-forme Web.



RÉCEPTION DES NOTIFICATIONS D’ACTIONS
ASSIGNÉES, EXPIRÉES, TERMINÉES…

FACILITE LA GESTION ET LA TRAÇABILITÉ
DES ACTIONS ET DES PROJETS

CENTRALISATION DE TOUTES LES
ACTIONS DANS LA MÊME APPLICATION

VISUALISATION DES ACTIONS, DES JALONS ET
DES ÉVÉNEMENTS D’UN CALENDRIER

Avantages
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GESTION DES PROJETS DEPUIS LE
DÉBUT JUSQU’À SON EXÉCUTION


