Communiqué de Presse
Earliz consolide son offre B2B de gestion de projet collaborative et
intègre le Google Apps Marketplace
Grâce aux retours de ses premières entreprises clientes, Earliz propose
dès aujourd’hui 3 nouvelles offres à destination des professionnels,
de la startup au grand compte.

Paris, le 07/03/2013
Earliz.com, la plateforme SaaS collaborative de gestion de projet Agile, propose depuis Septembre
2012 une offre pour les entreprises couplant un réseau social d’entreprise à des espaces de gestion
de projet Scrum pour les équipes. Chaque espace contient un gestionnaire de tâches composé d’un
backlog de produit et d’un tableau, un rapport présentant différents graphiques pour suivre
l’avancement du projet et des outils de communication. L’ensemble des fonctionnalités sont
accessibles depuis tous les supports fixes et mobiles pour permettre une souplesse d’utilisation tout
en gardant une interface intuitive.
Conçue au départ pour les moyennes entreprises, cette offre B2B a été complètement revue pour
permettre plus de flexibilité et répondre aux besoins de tous les professionnels. Il est désormais
possible de choisir parmi trois nouvelles offres adaptées à chaque profil :


Earliz Starter : Pensée pour les startups, cette offre au tarif préférentiel de 15€HT/mois
fournit un espace entreprise aux structures ayant jusqu’à 20 salariés. Cela comprend 5Go de
stockage de documents, un nombre de projets illimités et l’ensemble des fonctionnalités
sociales d’Earliz : flux de news interne, profils, discussions, chat et annuaire des membres.



Earliz Business : Cette formule ajustable à destination des PME est proposée à 79€HT/mois
avec un nombre d’utilisateurs illimité et 50Go de stockage. L’espace de stockage est ensuite
extensible en option suivant les besoins de l’entreprise. Comme aucune limitation sur les
employés n’est faite, tous les comptes créés avec une adresse email de l’entreprise sont
automatiquement rattachés à l’espace pour plus de simplicité.



Earliz Infinite : Utilisateurs, projets et stockage illimités. Cette offre pour les grands comptes
est une formule « à la carte » gérée au cas par cas suivant les attentes et l’utilisation de
l’entreprise. Elle est donc uniquement disponible après avoir pris contact avec notre service
commercial et est proposée à partir de 149€HT/mois.

Pour être vraiment complet et afin de s’intégrer complètement à l’environnement SaaS existant dans
les entreprises, Earliz est également disponible sur le Google Apps Marketplace. Grâce à cette
intégration, un lien dans la barre de navigation de Google permet d’accéder directement à
l’application sans avoir besoin de se connecter ou de créer un compte. La navigation est ainsi
fluidifiée et les employés gagnent en efficacité.
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Informations pratiques :
Un kit média contenant le matériel et les visuels nécessaires à la rédaction de votre article est
disponible à l’adresse : http://www.earliz.com/fr/corp/press.
Liens vers les services et comptes Earliz :






Site internet : http://www.earliz.com
Fiche produit de l’application sur le Google Apps Marketplace :
http://www.google.com/enterprise/marketplace/viewListing?productListingId=15114+56285
537827194772
Compte Twitter : https://twitter.com/earliz
Page Facebook : https://www.facebook.com/Earliz

Contact :
Olivier Hory
Tél. : 06 72 24 34 19
Email : olivier.hory@earliz.com
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