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SIMPLES ET EFFECTIFS
LOGICIELS ADMINISTRATIFS, ACCESSIBLES  

DEPUIS VOTRE NAVIGATEUR WEB



5DES LOGICIELS FACILES À UTILISER,
BASÉS SUR LE WEB ET CONÇUS POUR  
SUIVRE VOS EXIGENCES

Lorsqu’en 1995 nous avons commencé à  développer des logiciels Web, nous avons 
de suite mis en place notre idéologie : nos solutions seraient à la fois  simples, faciles 
d’utilisation, mais sans compromettre à l’obligation de résultat effectif. Nous sommes con-
vaincus que des logiciels intelligents peuvent également être simples à manipuler. Vérifiez-
le vous-même en utilisant nos logiciels ! 

5 Avantages des Logiciels Artologik®

• Basés sur le Web : une seule installation centralisée est nécessaire pour donner accès 
à vos utilisateurs à la même licence, au travers de leur navigateur Web, en Intranet ou 
Extranet.

• Conviviaux : si vous savez utiliser Internet, vous saurez utiliser Artologik, un jeu d’enfants! 
• Centralisés : une installation unique et une base de données unique.  

Vos équipes travaillent avec les mêmes informations actualisées en temps réel.  
D’autre part, les mises à jour ne se font que sur l’installation unique, ce qui représente 
un gain de temps et d’argent pour vos administrateurs réseaux et utilisateurs.

• Accès rapide par le Web : à tout moment et depuis toute localisation. 
• Multilingues : travaillez aisément et simultanément dans diverses langues. 

En d’autres termes : les logiciels Artologik sont développés avec une attention  particulière 
portée aux utilisateurs, et dans le but de s’adapter au mieux à votre manière de travailler.  
C’est notre contribution au mythe : ”les Suédois sont inventifs”.



Artologik Survey&Report est un 
 logiciel d’enquêtes et de rapports en 
ligne qui vous aide à obtenir les in-
formations nécessaires à la prise de 
décisions par votre organisation.

Vos modèles vous permettent de ra-
pidement mettre en place de nouvel-
les enquêtes ; vous obtiendrez des 
rapports avec toutes les réponses 
des sondés en seulement quelques 
clics. Les filtres vous donneront ac-
cès aux données dont vous avez be-
soin, dans le détail !

Artologik HelpDesk est le logiciel pour 
les équipes à la recherche d’une solu-
tion de support : centralisée, simple, et 
performante.

Outre la gestion des demandes d’aide 
de vos clients (internes et/ou externes), 
vous avez accès à : la FAQ, des rappels, 
échanges d’e-mails, rapports... Toutes 
les informations étant conservées dans 
le logiciel, vos connaissances et expé-
riences sont mieux mises à profit.

Artologik EZbooking est un logiciel 
de réservations des ressources par-
tagées. Mettez en commun  : salles, 
véhicules, personnes... vos utilisa-
teurs pourront les réserver grâce aux 
droits que vous leur attribuerez.

Les double réservations ne sont plus  
possibles ! Le logiciel est centralisé et 
vous avez toujours accès aux infor-
mations les plus récentes. 

Les ”ressources” mises à disposition 
seront le fruit de votre inventivité !

« Grâce au logiciel Artologik, nous 
pouvons lancer rapidement des 
 enquêtes internes auprès des 2 700 
agents de la collectivité. De plus, la 
réactivité de l’équipe support permet 
une mise en œuvre efficace de nos 
sondages ».

LAURENT GUIGNARD,  
DSI ET INNOVATION,
CONSEIL GENERAL DU LOIRET

« Nos équipes de support réparties au-
tour du monde utilisent une seule et uni-
que licence de HelpDesk. La flexibilité et 
la simplicité d’utilisation du logiciel Arto-
logik HelpDesk nous ont  convaincus ». 

ANDREAS SCHUHMACHER, 
SECTEUR INDUSTRIEL-DIVISION  TECHNIQUE, 
SIEMENS

« Artologik EZBooking était notre pla-
teforme de réservation de services et 
moyens (grues, charriots élévateurs...). 
Le but était de facturer nos divers  
co- et sous-traitants. Nous l’avons re-
commandé à d’autres chantiers ! ».

DOMINIQUE BERTHIER
RESPONSABLE ADMINISTRATIF,
CHANTIER HÔPITAL SAINTE MUSSE -Toulon

Artologik ProjectManager donne un 
aperçu synthétique de l’occupation 
de l’entreprise et simplifie ainsi la 
gestion de projets multiples.

ProjectManager vous donne accès  à 
des détails de salaires et de facture, 
ainsi qu’à des rapports d’activité mis 
à jour en temps réel. Les heures ré-
gulières enregistrées pour chacun de 
vos utilisateurs servent de base pour 
calculer leur occupation, tous projets 
confondus.

« Project Manager nous apporte la 
simplicité et la rapidité dont nous 
 avons besoin que ce soit dans la 
 partie traitement des projets  (projets 
types, enregistrements des temps, 
 planification, …) comme pour 
l’extraction et l’analyse des données 
(requêtes intégrées, périodicité, …). »

HERVE LIBES,  
GESTIONNAIRE DE COMPTE,
ALTAË SARL ACBCS

Avec Artologik TIME vous enregistrez 
votre temps en 2 temps 3 clics ! Vous 
accédez à votre licence du logiciel   
quelle que soit votre localisation, au 
travers d’Internet.

TIME permet le suivi détaillé et précis 
du temps enregistré par tous les mem-
bres de votre organisation. Vous saurez 
quelles sont les tâches qui prennent le 
plus de temps, grâce aux rapports ; et 
pourrez facturer vos clients.
« Nous utilisons TIME pour enregistrer  
les heures de nos 110 salariés.  Cette so-
lution nous permet de suivre le  volume 
d’heures et le coût de notre main 
d’œuvre pour chacun de nos  chantiers. 
Nous intégrons les données collectées 
dans notre paie, évitant ainsi les  sources 
d’erreurs. Artologik a su  répondre à nos 
besoins spécifiques (heures de nuits, 
création d’une  interface avec notre logi-
ciel de paie,  annualisation du temps…) » 

CHRISTOPHE FONTAINE, 
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER,
ROBERT PAYSAGISTE

 COMMENCEZ DÈS MAINTENANT !

DAVANTAGE D’INFORMATIONS 

SUR WWW.ARTOLOGIK.COM  

TESTEZ LES LOGICIELS 

 ARTOLOGIK GRATUITEMENT!



La gamme de logiciels Artologik est développée et vendue par Artisan Global Media, une société suédoise 
implantée à Växjö et Oskarshamn.

”Simplicité et efficience” : est notre manière de penser depuis la création de notre société en 1995. Nos 
solutions Web  sont faites pour être faciles à utiliser et sont caractérisées par leurs convivialité,  fonctionnalité 
et flexibilité. Les logiciels de la gamme Artologik sont multilingues et utilisés dans plus de 30 pays. 

Nos clients sont des entreprises du secteur privé et des organismes publics. Notre mission consiste à aider 
nos clients à devenir plus rentables en simplifiant leur flux de travail et leur donnant accès à une information 
centralisée. Artologik ça vous simplifie la vie !

La satisfaction de nos clients est un aspect primordial de notre relation avec vous. Nous croyons en un 
engagement absolu, du premier rendez-vous à la conclusion du contrat en passant par une assistance 
d’excellence. Des versions d’évaluation complètes, gratuites et accessibles pendant 30 jours sont mises 
à votre disposition afin que vous puissiez tester à votre guise et vous assurer de la compatibilité du logiciel 
avec vos besoins.

Davantage d’informations sur notre société : www.artisan.se 

L’ENTREPRISE

Artisan Global Media, Videum, SE-351 96 Växjö
Téléphone : +46-470-53-85-60
Site Web : www.artologik.com

E-mail : info@artologik.com

Services commerciaux :  
Appels depuis la France : 01-83-79-00-08 
Appels depuis la Belgique : 028-80-16-29

Spécifications  Techniques 

Location d’une Licence 
Votre licence est installée et hébergée par 
nos soins sur nos machines.  
Vous ? Vous n’avez plus qu’à y accéder 
pour travailler avec depuis une connexion 
à Internet.

Achat d’une Licence 
Vous devez installer votre licence sur votre 
serveur Web et votre base de données. 
Toutes les informations techniques sont 
disponibles sur notre site Web.

Tailles 
Les logiciels Artologik sont disponibles en 
diverses tailles. La taille de votre licence 
dépendra de la complexité de votre 
 organisation. Davantage d‘informations sur 
notre site Web www.artologik.com. 

Support et Garantie 

Vous avez toujours une garantie de 12 
mois sur toutes les fonctions promises. 
De plus, vous pouvez souscrire un 
accord de services incluant support 
technique et mises à jour. 
 
Accord de Services  
• Mises à jour gratuites - accès per-
manent à la dernière version de votre 
logiciel.
• Support technique gratuit, par télé-
phone ou Internet. 
• Première réponse en un jour ouvrable.  
• Garantie de fonctionnement de toutes 
les fonctionnalités promises.
• Garantie de montée d‘édition : lorsque 
vous souhaitez passer à une édition 
supérieure, vous ne payez que la 
 différence entre votre licence acquise et 
la nouvelle édition choisie.

En savoir plus 

Vous trouverez davantage d’informations 
sur nos logiciels de la gamme Artologik, 
sur notre site Web. 

Vous pourrez également y commander 
votre espace de tests privé pour évaluer 
nos logiciels pour votre propre organisa-
tion. Ce service est gratuit, sans obliga-
tion et disponible pendant 30 jours en 
continu.

Nous sommes bien sûr à votre disposition 
par téléphone et e-mail - contactez-nous ! 
 

Testez nos logiciels gratuitement : www.artologik.com


