Communiqué de Presse
Earliz Enterprise, nouvelle plateforme Lean et Sociale
dédiée à l’efficacité des projets d’entreprise
Inspiré des meilleures pratiques issues de la gestion de projets Lean,
Earliz Enterprise incorpore un processus complet d’amélioration continue
au sein d’un réseau social d’entreprise privé et sécurisé
Embargo jusqu’au 09/09/2013 à 6h00
Paris, le 9 Septembre 2013
Earliz Enterprise est une plateforme SaaS collaborative de gestion de projets, combinant l'efficacité
des outils issus du management Lean, tels que le Kanban, Scrum et l’Agilité, à un Réseau Social
d'Entreprise privé et sécurisé. Earliz Enterprise vise à accroître la productivité des projets, en
facilitant l'organisation des tâches et du planning, tout en fournissant à chaque membre de l’équipe
les outils de communication nécessaires pour optimiser ses échanges quotidiens. S’adaptant sans
paramétrage à tous les processus de gestion de projets, Earliz Enterprise offre aux responsables un
gain de temps et de réactivité en mettant à leur disposition des indicateurs calculés
automatiquement à partir de l’activité de leurs équipes, afin de superviser en temps réel l’état
d’avancement et le respect de leurs engagements.
Conçue afin de pouvoir inscrire facilement les projets d’entreprise dans une démarche
d’amélioration continue, de la planification des tâches à l’ajustement des priorités, la plateforme
Earliz Enterprise réunit en un seul espace :


Un Réseau Social d’Entreprise complet, afin de partager en ligne les derniers documents, et
d’échanger rapidement sur les points de blocage avec toute la communauté projet : blog,
forum, chat, commentaires... Earliz Enterprise permet également de mener en ligne des
projets inter-entreprises avec des clients ou des fournisseurs, ou d’inviter les parties
prenantes extérieures (clients, investisseurs) à suivre en temps réel l'avancement des
équipes.



Une application SaaS compatible sans paramétrage avec tous les processus de gestion de
projets utilisés en entreprise : par liste de tâches, par sprints et Backlog en mode
Scrum/Agile, ou par la définition de jalons et de dates d’échéances.



Des indicateurs de suivi calculés automatiquement en ligne à partir de l’activité quotidienne
des équipes. Grâce à ces tableaux de bords paramétrables, les responsables et les équipes
peuvent respecter leurs contraintes de délais et de qualité en ajustant rapidement les
diverses composantes du projet :
o Graphiques d’avancement, intégrant une estimation de la date de fin du projet, du
jalon ou du sprint, en fonction de la productivité constatée des équipes,
o Un historique de la vélocité globale pour chacune des phases,
o Une visualisation de la charge de travail de chaque collaborateur sur les 7 derniers
jours, le mois en cours ou le mois suivant,
o Une vue d’ensemble de la répartition du travail sur les 7 derniers jours, le mois en
cours, le mois précédent ou par sprint/jalons.
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Earliz Enterprise, disponible en 4 langues, est accessible directement en ligne sur www.earliz.com :
1 mois d'essai gratuit, sans engagement et sans carte bancaire, puis 3€/mois/utilisateurs par tranche
de 10 utilisateurs.

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
 Twitter : https://twitter.com/earliz
 Facebook : https://www.facebook.com/Earliz

Contact :
Ghislain Berthelet
Co-founder and Head of Customer Development
Mobile (+33) 6.30.13.62.71
Email : ghislain.berthelet@earliz.com
Olivier Hory
Co-founder and CTO
Mobile (+33) 6.72.24.34.19
Email : olivier.hory@earliz.com

Adresse :
EARLIZ
Social Project Management Plaftorm
4 rue Mortinat, 92600 Asnières sur Seine – France
www.earliz.com
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