Notre OFFRE de SERVICES
Vous garantit un accompagnement sur mesure avec une
analyse des besoins afin de vous proposer notre expertise
technique, nos conseils, nos formations et notre assistance utilisateur.
AFRAZ assure l’installation, la formation, la maintenance
et l’accompagnement de vos projets y compris ceux
nécessitant des composants métiers particuliers.
Offrir un service de qualité et pérenniser une relation de
confiance sont les valeurs fondamentales qu’AFRAZ
souhaitent mettre en oeuvre avec vous.

L es AVA N TA G E S d e ZO R N A
Produit robuste et extensible
● Adoption facile
● Interfaces intuitives
● Personnalisation facile
● Coût nettement compétitif
● Projets livrés dans des délais records

zOrna
PORTAIL
COLLABORATIF
INTRANET / EXTRANET
ZORNA la solution technologique innovante
pour dynamiser et optimiser votre organisation

Gain de temps
Communication efﬁcace
Par tage de l’information

●

ZORNA est basé sur des composants Open
Sources robustes et interopérables.

ADOPTEZ ZORNA
ET BENEFICIEZ IMMEDIATEMENT DE
SA SIMPLICITE D’USAGE
DE LA PUISSANCE DE SES FONCTIONNALITES
ET DE LA SOUPLESSE DE SA MISE EN OEUVRE

Il s'adapte facilement aux besoins spécifiques
de votre organisation

Conseil
Conception

Développement
Intégration

AFRAZ

Support
Assistance

ZORNA vous offre une richesse fonctionnelle avec des
technologies de GROUPWARE et de WORKFLOW :
Publication d’articles
● Partage d’agendas
● Partage de fichiers
● Gestion de projets
● Gestion de formulaires
● Réseau social d’entreprise
● Moteur de recherche
● Sécurité et droits d’accès
● Visioconférence
●

Installation
Formation

AFRAZ

www.afraz.fr
info@afraz.fr

AFRAZ

Solutions Web Collaboratives

Le CMS

Le CMS (Content Management System) intégré à ZORNA
est structuré autour de la notion de lecteur / rédacteur. La
publication se fait en mode WYSIWYG et le contenu est
dissocié de la présentation. Un même article peut être
publié pour différents groupes d’utilisateurs.
Publication d’actualités, blogs, ...
Publication de pages Web basées sur des templates
● Editeur WYSIWYG
● Intégration d’images et de documents
● Personnalisation de la présentation
● Flux RSS
● Urls conviviales
● Gestion des droits d’accès
● Référencement
●
●

TRAVAIL C O L L A B O R A T I F

ZORNA intègre différents outils pour faciliter le travail
collaboratif. Pour des besoins spécifiques, des composants métiers peuvent être intégrés par l’intermédiaire
Publication d’articles
Publication de FAQs
● Partage de documents
● Partage d’agenda
● Annuaires
● Gestion de projets
●
●

C O L LABOR A T I O N & S O C I A L

ZORNA Communautés permet de fédérer des utilisateurs
autour d’un projet tout en mettant à leur disposition une
messagerie instantanée, un espace de partage de documents, un agenda de planification d’événements, des
sondages, la vidéo conférence, ...
Discussion instantanée
Partage de fichiers
● Planification d’événements dans un agenda partagé
● Partage de vidéos ou de liens vers sites WEB
● Suivi des messages
● Accès public ou privé sur invitation
● Annuaire des membres
● Possibilité d’ajouter des plugins
●
●

GENERATEUR de FORMULAIRES

Avec ZORNA forms builder vous pouvez facilement créer
des formulaires pour les usages courants tels que les
formulaires d’enquête, d’inscription, de demande
d’information etc... Vous pouvez chaîner les formulaires
entre eux pour en faire des applications complexes.
Les utilisateurs peuvent créer des formulaires sans avoir
besoin de connaître un langage de programmation.
Les formulaires sont créés en mode WYSIWYG et
l’apprentissage est facile et rapide.
Conception en mode WYSIWYG
Import et export des données
● Droits d’accès aux formulaires
● Intégration avec les annuaires
● Notifications par email
●
●

GESTION des PROJETS

Simplifiez le pilotage de vos projets grâce à une gestion
collaborative centralisée. Zorna Team est un outil puissant
de gestion projets. Intégré à votre portail, il permet le suivi
d’un projet de bout en bout qu’il soit simple ou complexe.
Collaboration
Discussion autour du projet
● Stockage et partage de fichiers
● Génération de la documentation en mode WYSIWYG
● Agenda de planification
● Annuaire des membres du projet
● Annuaire des contacts
● Diagramme de GANTT
● Suivi du temps
●
●

CRM

Bénéficiez d’un outil simple de suivi commercial. ZORNA
CRM est un outil de gestion commerciale intégré au
portail. Il permet de suivre le suivi des d’affaires de bout
en bout.
Etats d’avancement
Fiches clients personnalisables
● Import des contacts
● Stockage des documents
● Agenda de planification des tâches à faire
● Annuaire des contacts clients
● Tableaux de bord avec des graphiques
● Relance par notification email
● Statistiques
●
●

DETAILS TECHNIQUES
Multi plateformes
Support de la plupart des bases de données
● Langages Python / AJAX / HTML
● Authentification classqiue ou par LDAP
● Web Services
● Administration en ligne
● Accès sécurisé
●
●

