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Gestion du calendrier des réservations  

Gérer les ressources de manière efficace 
À quel moment utilise-t-on une salle, une chambre, un laboratoire ou un local ? Qui a besoin d’un 
véhicule de transport quelconque ? Quelles sont les disponibilités de chacun ? Gardez une vue 
d'ensemble sur les ressources communes. Définissez vos propres ressources et gérez les réservations 
et les affectations tout simplement avec le module de gestion du calendrier des réservations 
OMNITRACKER (OMNITRACKER Booking Schedule). Des échéanciers et des vues du calendrier 
précis indiquent l'état actuel des réservations en un coup d'œil. 

Principaux avantages 
Gestion centralisée des ressources 
§ Planification d'affectation pour toutes 

les demandes de ressources 
§ Définition de catégories et de 

ressources personnalisées 
§ Échéanciers et vues du calendrier 

précis  
§ Suivi en temps réel de l’utilisation 

des ressources 
§ Suivi intégré des techniciens et 

transporteur avec la géolocalisation 
§ Utilisation optimisée des ressources 
§ Efficacité organisationnelle accrue 

 Défis à relever 
Vous devez coordonner l'utilisation des ressources utilisées en commun 
dans toute l'entreprise et/ou de votre région. Afin que tous les employés 
puissent accéder en tout temps aux ressources dont ils ont besoin, vous 
devez conserver une vue d'ensemble des disponibilités. 

Gestion centralisée des ressources 
L'accès à une gestion centralisée des ressources permet à tous les 
employés de s'informer sur la disponibilité des différentes ressources et    
de réserver celles dont ils ont besoin. 

OMNITRACKER peut vous aider ? 
Le module de gestion du calendrier des réservations OMNITRACKER 
vous permet de planifier toutes les ressources de l'entreprise. Le client 
web OMNITRACKER vous permet de traiter les réservations où que 
vous soyez. 
OMNITRACKER vous permet de représenter, de surveiller et d'optimiser 
tous vos processus d’affaires. Vous pouvez utiliser directement les 
applications OMNITRACKER arrivées à maturité ou bien définir vos 
propres processus en toute simplicité. 

Ä  Incroyable	?	En	voici	la	preuve	!	

 

Utilisation simple 
§ Des réservations en quelques 

étapes 
§ Une planification simple avec l’option 

« Cliquer et glisser » 
§ Des réservations faciles et pratiques 

avec le client Web 

 

Intégration complète 
§ Intégration complète avec d'autres 

applications OMNITRACKER, 
incluant le gabarit de géolocalisation 
OMNITRAKER GIS 

§ Notifications automatiques 
§ Escalades automatiques 
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Calendrier des réservations  
L’application de la gestion du calendrier des 
réservations OMNITRACKER  vous permet de gérer de 
manière centralisée toutes les ressources de 
l'entreprise. Ainsi, tous les employés peuvent réserver 
sans chevauchement les ressources dont ils ont besoin. 
Vous pouvez utiliser l'application pour tous les types de 
réservations comme : 
§ Les locaux 
§ Les chambres 
§ Les véhicules 
§ Les travaux 

 
Définissez vos propres ressources et catégories. 

Vous pouvez définir vos propres catégories pour 
structurer vos ressources. Pour chaque ressource, vous 
déterminez combien de fois elle doit être disponible pour 
n'avoir à créer qu'une seule fois des ressources 
similaires. Les réservations simultanées ne sont alors 
possibles que pour le nombre de disponibilités 
prédéfinies. 

 
L'affichage des réservations actuelles simplifie encore la 
planification. 

Réservation simple 
L’application de la gestion du calendrier des 

réservations OMNITRACKER  vous permet de réserver 
très simplement les ressources ; par exemple, en 
dessinant une barre dans l’échéancier avec la souris 
pour les ressources requises. Un formulaire de 
réservation s’ouvre automatiquement dans lequel les 
champs des ressources et de temps sont déjà 
préremplis. Si vous souhaitez modifier l'affectation 
ultérieurement, vous pouvez adapter les durées 
d'affectation dans le formulaire de réservation ou 
simplement faire glisser la souris dessus. 

 
Dans la représentation claire de l’échéancier, vous pouvez planifier 
facilement les affectations en y faisant glisser la souris.. 

Le module de gestion du calendrier des réservations 
OMNITRACKER  vous offre la mobilité, vous permet de 
réserver et d'être informé sur les réservations 
disponibles avec le client Web OMNITRACKER, et ce, 
en toute simplicité. 

Représentations claires 
La représentation par échéancier et par vues du 
calendrier donne une vue d'ensemble rapide des 
réservations pour chaque ressource. 

 
Dans le client Web, l'affichage calendaire donne un bon aperçu 
des affectations. 



	
	

	
	

3 
www.omnitracker.com         www.gestiondamboise.com 

Qu'est-ce qu'OMNITRACKER ? 
OMNITRACKER est une plate-forme universelle de processus business sur laquelle reposent toutes les applications 
OMNITRACKER. C’est un outil performant qui adapte les processus à vos besoins : 

 

 

 
Économie de temps OMNITRACKER offre des solutions que vous 
pouvez implémenter et adapter facilement. 

 
Réduction des coûts Après seulement quelques jours de formation, 
vous implémenterez et configurerez vous-mêmes les applications 
OMNITRACKER. 

 
Flexibilité Vous pouvez utiliser les applications OMNITRACKER à 
d'autres fins et les adapter à vos besoins - sans programmation. 

 
Maintenabilité Vous pouvez assurer vous-mêmes la maintenance de 
vos applications OMNITRACKER en toute simplicité. 

 
Compatibilité des versions Compatibilité des versions garantie avec 
les versions futures de la plateforme OMNITRACKER. 

 
Développement orienté vers les clients Les développements sont 
orientés selon les besoins des clients. 

OMNITRACKER	prépare	votre	établissement	à	relever	les	défis	à	venir	–	même	si	vos	processus	évoluent	au	fil	du	temps.	
Solutions logicielles OMNINET  
En tant qu'entreprise dirigée par son propriétaire, nous n'avons de comptes à rendre qu'à nos 
clients uniquement. Notre objectif principal est de satisfaire nos clients en leur offrant des 
produits de haute qualité, accompagnés d'un service de première classe. Nous répondons aux 
besoins et aux désirs de nos clients tant par le contenu et la qualité de nos produits que par le 
respect des délais proposés. Le service que nous fournissons à nos clients ne s'arrête pas à la 
signature du contrat : c’est le moment où il prend tout son sens et son essor.  
 
Gestion D’Amboise  
Gestion D’Amboise (www.gestiondamboise.com) spécialiste en optimisation des processus. Depuis sa fondation, 
l’entreprise se spécialise dans l’amélioration de la performance organisationnelle et financière des services 
informatiques, dans le service-conseil et l'automatisation des processus de gestion des services informatiques 
(GSTI/ITSM), des services techniques, des services biomédicaux, administratif et d’affaires, avec la solution de 
gestion intégrée des processus OMNITRACKER.  

« Mesurer pour gérer, comparer pour avancer, automatiser pour économiser » 

Désirez-vous en savoir plus sur OMNINET et sur la solution OMNITRACKER ? N'hésitez pas à nous contacter. 

 

OMNINET Technologies NV/SA 
Belgium 
B-3018 Leuven 
Email: sales@omninet.be 
Web: http://www.omninet.be 

OMNINET USA 
USA 
US-New York, NY 10011 
Email: sales@omninet.biz 
Web: http://www.omninet.biz 

OMNINET GmbH 
Germany 
D-90542 Eckental 
Email: sales@omninet.de 
Web: http://www.omninet.de 

OMNINET OOO 
Russia 
RUS-Moscow 121099 
Email: sales@omninet.ru 
Web: http://www.omninet.ru 

OMNINET Nederland 
Netherlands 
NL-2517 JK Den Haag 
Email: sales@omninet.nl 
Web: http://www.omninet.nl 

OMNINET Austria GmbH 
Austria 
A-1010 Wien 
Email: sales@omninet.at 
Web: http://www.omninet.at 

OMNINET GmbH 
Switzerland 
CH-8808 Pfäffikon 
Email: sales@omninet.ch 
Web: http://www.omninet.ch 

Gestion D’Amboise Inc 
Amérique du Nord 
Montréal et Québec 
Email: info@gestiondamboise.com 
Web: http://www.gestiondamboise.com 

Tous les noms de matériel et les logiciels utilisés sont des marques commerciales ou marques déposées des fabricants respectifs. 
©OMNINET. Sous réserve de modifications. Ce document remplace toutes les autres descriptions précédentes. ITSM 5.1.0, 01/2014 

	


