
Travailler autrement



Des logiciels collaboratifs pour organiser le travail dans l'entreprise, 
centraliser les données clés et favoriser la communication.

Accessible à tous les 
utilisateurs de votre entreprise 
par sa facilité de prise en main 
et son tarif adapté, MyPortal 
permet de centraliser dans 
un portail unique, toutes les 
informations importantes pour 
vous organiser, partager et 
travailler autrement !
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“ MyPortal est simple et convivial. 
Je l’ai pris en main en quelques 
minutes et la saisie des éléments 
est très intuitive. „ 

“ Avec MyPortal, j’économise 200 
appels téléphoniques de mes clients 
par jour, et en plus, ils ont un meilleur 
service, toujours disponible. „

“ Tous les matins, j’ouvrais 5 logiciels pour faire 
exactement ce que MyPortal propose. L’information était 
dispersée. Les collaborateurs perdaient du temps pour 
s’approprier chaque nouvel environnement, dont l’ergonomie 
et la logique étaient distinctes du précédent. Le « tout en 
un » apporté par MyPortal est une vraie plus-value. En 
centralisant nos données, MyPortal nous fait gagner un 
temps précieux et favorise le travail collaboratif. „

Paroles d'utilisateurs

Mobilité, télétravail, multi-sites...autant de nouvelles pratiques 
professionnelles qui révolutionnent notre manière de travailler. 

La gamme MyPortal s'adapte à ces évolutions et donne 
les moyens à vos équipes de rester efficaces en toutes 
circonstances.
 
Une connexion web suffit pour que vos 
collaborateurs accèdent à MyPortal depuis leurs 
ordinateurs, tablettes ou smartphones et disposent 
de toute l’information dont ils ont besoin pour 
travailler autrement !

Des solutions existent, y compris en web, et sont 
abordables voire gratuites. Mais elles présentent 
un inconvénient majeur : pensées et conçues 
par des éditeurs différents, elles ne sont pas 
connectées entre elles, et au final, isolent leurs 
utilisateurs, désorganisent l’entreprise et font 
perdre un temps précieux à vos collaborateurs.

Les fonctionnalités proposées par la gamme 
MyPortal correspondent aux besoins des PME 
: portail collaboratif, CRM ou gestion de la 
relation client, to-do-list, gestion électronique de 
documents, gestion de projets et facturation des 
sociétés de services...

Accessible partout 
et tout le temps

24h/24h
Riche 
en fonctionnalités



Des logiciels collaboratifs pour organiser le travail dans l'entreprise, 
centraliser les données clés et favoriser la communication.

Conçu par Report One qui croit en 
l'échange et au partage d’informations 
comme support de la productivité, 
MyPortal vous fait gagner du temps. 
Ainsi, les utilisateurs sont plus efficaces 
et productifs :
 
•  vos collaborateurs dans l’organisation 

et l’accomplissement de leurs tâches 
quotidiennes.

•  vos managers dans leurs missions de 
pilotage et de contrôle de leurs équipes.

•  votre force commerciale, par l’accès 
simple et direct à toutes les données de 
leurs comptes clients et l’optimisation de 
leurs portefeuilles prospects.

•  vos clients, partenaires, distributeurs, 
fournisseurs, sous-traitants qui n’ont plus 
besoin de vous déranger pour obtenir la 
bonne information.

Chacun a accès en temps réel 
à la bonne information et peut 
ainsi concentrer son temps à ses 
missions. Avec MyPortal, toute votre 
entreprise et son réseau peuvent 
définitivement travailler autrement !

Le collaboratif et les indicateurs de pilotage sont 
l'ADN de la gamme MyPortal et se retrouvent 
dans chacune de ses offres. 
Une double vocation : 
-  Organiser l'information de l'entreprise pour la 

partager à la bonne personne au bon moment,
-  Illustrer cette information par des graphiques 

visuels pour la rendre compréhensible 
immédiatement.

Collaboratif 
par nature

L'esprit MyPortal : 
simplicité, collaboratif 
et pilotage

 Le portail collaboratif 
qui dynamise 

les PME
MyPortal CRM est un portail et 
ça change tout ! Accessible aux 
populations mobiles depuis tout support, 
MyPortal CRM vous permet de gérer 
l'intégralité de votre relation client : la 
prospection, l'avant-vente jusqu'au 
service client. 

Simple d’utilisation, ludique et collaboratif 
par nature, MyPortal CRM va au-delà 
des fonctions classiques attendues d'un 
CRM : l'échange intuitif d'informations 
entre services et avec vos clients, la 
gestion simplifiée des réunions, les 
indicateurs de pilotage en temps réel...

Le CRM 
nouvelle génération, 

100% collaboratif

MyPortal CRM est un portail et 
ça change tout ! Accessible aux 
populations mobiles depuis tout 
support, MyPortal CRM va au-delà des 
fonctions "classiques" attendues d'un 
CRM : la personnalisation totale de votre 
logiciel à votre identité, l'échange intuitif 
d'informations entre services et avec 
vos clients, la gestion simplifiée des 
réunions, les indicateurs de pilotage en 
temps réel...

Résolument tourné vers le partage et 
la mise en commun d'informations, 
MyPortal CRM va révolutionner votre 
vision du CRM !

 L'ERP 
des sociétés de 

services, accessible 
24h/24

En centralisant 100% des données utiles 
dans un seul logiciel, MyPortal Enterprise 
est la solution idéale pour les sociétés 
de services : suivi et centralisation par 
affaire, suivi des temps et des plannings, 
relance des impayés, renouvellement 
automatisé des contrats récurrents...

Pensé pour travailler également depuis 
tablette et smartphone, avec MyPortal 
Enterprise, vous optez pour une vision 
360° de votre entreprise, où que vous 
soyez et quand vous voulez !



MyPortal est une gamme de logiciels éditée par Report One

www.myportal.fr
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