
PLANNING 3G

Gérez votre agenda personnel et organisez le planning des collaborateurs.

Convivial et simple d’utilisation, PLANNING 3G est accessible de façon sécurisée

via votre navigateur Internet.

Vous planifiez vos réunions, classez vos rendez-vous par catégories, invitez vos clients, 

et réservez les ressources (véhicules, salles, matériels) ...

Avec la vue ‘Planning des collaborateurs’, vous gérez l’emploi du temps de vos équipes .

Pour plus d’information

Contactez-nous

11 bis avenue de la libération
29000 Quimper

Tél : 02.98.640.640
Fax : 02.98.640.644

E-mail: info@3gcomm.fr
www.3gcomm.fr
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- Accessible par navigateur internet
  (Aucune installation sur poste) 
- 2 versions disponibles:
     - Licence serveur
     - Solution hébergée
- Ergonomique: Technologie RIA
  (Microsoft Silverlight)

ASPECTS TECHNIQUES

- Echange avec  vos applications
   de gestion
- Interface pour mobiles
- Administration et droits d’accès

DIVERS

- Agenda individuel et
  Planning collaboratif

- Planification de réunions
- Répétition d’évènements 
   périodiques
- Gestion des absences 
  (Congés, RTT, maladie, ...)

- Classement par catégories
- Réservation de ressources
  (véhicule, salle, matériel, ...)
- Portefeuille des contacts
- Gestion de projets

- Attachement de pièce jointe
  (Ordre du jour, plan , ...)
- Rappels évènements en retard
- Alertes (e-mail, sms)
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Après sélection des personnes souhaitées, vous consultez  leurs disponibilités et 

planifiez la réunion. Les invités recoivent l’invitation sur leur planning, puis valident 

ou non leur présence.

Vous pouvez attacher des pièces jointes à un évènement. Les documents concernés 

sont tranférés sur le serveur et deviennent accessibles à tous les participants.

Chaque évènement peut être associé à un contact (Rdv client, intervention sur site, ...). 

La vue ‘Planning des ressources’ vous indique instantanément l‘occupation des matériels 

et équipements. 

Vous pouvez ainsi affecter une Ressource à un évènement de l’agenda. Elle sera alors 

réservée pour le créneau horaire concerné. 

Pour plus d’information

Contactez-nous

11 bis avenue de la libération
29000 Quimper

Tél : 02.98.640.640
Fax : 02.98.640.644

E-mail: info@3gcomm.fr
www.3gcomm.fr
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- Entreprises: 
    Agenda individuel
    Planning collaboratif / équipes
    Planification de production
    Gestion de projets

- Associations:
    Programmation des activités

- Ecoles: 
    Emploi du temps partagé 
    (Professeurs, élèves, parents)

- Institutions: 
    Occupation de salles 
    (Salle des fêtes, terrain de sport)

- Restauration / Hotellerie: 
    Planning des réservations 

APPLICATIONS POSSIBLES 

Vue ‘Occupation des Ressources’

Vue ‘Planification’
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