CRÉEZ VOS OUTILS DE GESTION ADAPTÉS À VOS
BESOINS SPÉCIFIQUES À PARTIR DE FICHIERS TABLEURS
Une solution centrée sur vos usages pour toutes les activités de votre entreprise.

Transformez vos fichiers
tableurs en outils métiers
web et mobiles. Montez en
gamme pour des solutions
collaboratives, fiables,
sécurisées et performantes.

Offrez-vous une vision plus
large et plus libre de votre
métier : créez en quelques
clics vos outils sur-mesure,
au service de votre activité.
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VOTRE FICHIER TABLEUR

VOTRE OUTIL SUR-MESURE

• Fichier de gestion bureautique
individuel, souple et facile à prendre
en main

• Outil métier sur mesure
répondant à la spécificité de votre activité

• Adapté pour traiter un faible
volume de données, à partager entre
un nombre restreint de collaborateurs
• Pour outiller un processus métier
simple et non vital de l’entreprise

LIMITES DES SOLUTIONS TABLEURS :
• Absence de vision globale et multidimensionnelle sur les données
• Tâches répétitives et chronophages
pour l’intégration et la consolidation des
données
• Manque de traçabilité sur l’origine et
l’évolution des données

• Outil intuitif et facile à prendre en main
conçu par et pour les utilisateurs finaux
• Outillage des processus métiers les
plus complexes de l’entreprise
• Interface native avec les systèmes
existants (vision à 360° du métier
et des données)
• Outil évolutif à volonté
• Hébergement SaaS
Pas de setup / maintenance

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES :
REPORTING / BI
GESTION DOCUMENTAIRE

• Fiabilité incertaine des données : formules
et macros, modification dans le temps
• Consolidation des données difficile pour
un groupe important de collaborateurs

WORKFLOWS
TRAÇABILITÉ, FIABILISATION
ET SÉCURISATION DES DONNÉES
DE L’ENTREPRISE
EXTRANET

GENERATIVE OBJECTS

INNOVATION ET ENGAGEMENT LONG TERME
POUR VOS MÉTIERS

Une plateforme de modélisation et génération
d’outils de gestion

LA TECHNOLOGIE
Un moteur de transformation de fichiers
tableurs en applications GO

L’ÉVOLUTIVITÉ

La plateforme GO vous permet d’enrichir progressivement
votre base applicative de nouveaux modules et fonctionnalités
complémentaires.

L’ACCOMPAGNEMENT CLIENT

Une équipe souple et disponible proposant
une approche agile basée sur l’écoute
active du client et la livraison progressive
de versions améliorées de l’outil.

“

Dominique Pons (Thales, Direction Technique Corporate)

“

Jérôme Claudel (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, Responsable SI Métier)

“

Djelloul Belbachir (Association Astrée, Délégué Général)

Nous avons construit avec GO XL une base de données pour tout Thales de toutes nos relations avec les
startups. En quelques mois nous avons pu aboutir à un produit immédiatement utile pour nous et qui est
beaucoup plus riche que notre fichier Excel de départ.

Nous avions besoin de créer un système d’information métier de A à Z sur un délai de 6 mois. Avec
Generative Objects nous avons pu lancer le projet avec des résultats tangibles très rapidement et une
première application au bout de 3 semaines.

Nous trouvons chez Generative Objects une vraie sensibilité sociale et un intérêt pour ce que nous faisons.
Avec GO XL nous avons maintenant la visibilité temps réel sur notre activité, à une échelle nationale, ainsi
qu’un outil de gestion utilisé par tous nos bénévoles.

GENERATIVE OBJECTS
88, rue Robespierre
93100 Montreuil
France

+33 (0) 1 83 64 90 76
info@generativeobjects.com
www.generativeobjects.com

