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Rationalk PM ‑ Gestion de Projets
Planifier & organiser pour réussir vos projets
Outil simple de gestion de projet(s)
Il s'inspire des méthodes de projets
traditionnelles tout en apportant des
concepts agiles.
Rationalk PM permet :
● de planifier tous types de projets
● de distribuer le travail (les tâches)
● de collaborer sur les projets
● de formaliser vos méthodes de gestion
de projet
● de gérer la documentation projet
● de visualiser l'avancement de tous les
projets et tâches de l'entreprise avec un
tableau de bord de direction
Rationalk PM s'adresse :
● à la direction (vue portfolio de tous les
projets et de leur état d'avancement avec
statistiques & KPI)
● aux chefs de projets (vue projet avec les
tâches distribuées aux collègues)
● à tous les membres des équipes (vue
agile)

Fonctionalités principales :
● liste des projets et des tâches avec
filtrage avancé
● affectation des tâches
● priorisation des tâches
● outil de saisie de procès‑verbaux de
séance
● rappel par email des tâches à
effectuer
● planification de projet avec
visualisation Gantt
● vue Kanban

● filtrer vos tâches par projet, par
initiateur, par responsable, par mot
clé
● synchronisation Outlook
● partage de dossier projet et de la
documentation (lien avec Rationalk
GED)
● forum de discussion projet
● dashboard de suivi de projet
● suivi des dépenses projet
● résumé du projet en pdf

● liens inter projets possibles grâce
aux retours d'expérience, à la
réutilisation de documentation et
une catégorisation des projets
efficaces
● modèles de projets réutilisables
● traçabilité des changements dans le
projet
● intégration avec vos outils existants
● développements sur‑mesure : l’outil
s’adapte à vos besoins

Demandez nous une version gratuite. En savoir plus : https://rationalk.ch/pm
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