
Visual Planning est un logiciel collaboratif,  lexible et mobile.
 

Il vous permet de planifier toutes vos activités, de gérer efficacement
les affectations de toutes vos ressources, de partager vos plannings

avec vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires.

Disponible en modes : Saas, On-Premise et Souscription.
Visual Planning est utilisé au quotidien par des milliers d’organisations 

de toutes tailles et tous secteurs d’activités.
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Le logiciel de gestion de plannings avec la couverture 
fonctionnelle la plus large du marché…

Notre ambition : vous proposer une offre unique et intégrée qui vous accompagne 
tout au long de votre développement, pour la gestion de toutes vos ressources, 

quel que soit votre métier ou votre organisation.

Graphique, interactif, intuitif
• Prenez en main le logiciel très rapidement
• Allez à l’essentiel grâce à vos tableaux de bord
et affichages favoris créés sur mesure

Parmi les fonctionnalités :

• Tableaux de bord et widgets

• Vues Planning, Agenda, GANTT, Kanban, Carte, Plan, etc.

• Calendriers

• Contraintes

• Filtres

• Modèles

• Plans de charges

• Totaux de contrôle

• Chemin critique

• Rapports d’évènements

• Valorisation des évènements

• Workflows

• Échanges de données

• API REST

• Publipostages

• Diffusions & notifications : mail, sms, iCal, etc.

• Géolocalisation

• Blueprint

Visual Planning, c’est :
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Gestion collaborative en temps réel

Intégration naturelle au sein de votre SI

Possibilités de personnalisations avancées

Pour les planificateurs

VPDesk
Le « client riche »

qui s’affranchit de Java
grâce à VPDeskLauncher.

Pour les utilisateurs quotidiens

VPPortal
Le « client léger » qui offre la puissance

de Visual Planning dans un simple
navigateur internet.

Pour la mobilité

VPGo
L’application mobile Android et iOS
qui vous connecte à vos plannings

en tous lieux.

Visual Planning est développé :

• Centralisez et partagez l’information
• Gagnez du temps et réduisez les erreurs
• Profitez d’outils de communication dédiés
pour vos équipes (notifications, chat multiplateforme, 
forum)

• Synchronisez vos données avec vos annuaires 
d’entreprise, ERP, SIRH, CRM, GMAO, etc.
• Activez le SSO
• Utilisez l’API ou les fonctionnalités d’imports-exports

• Créez votre propre structure de données 
« multi-dimensions » selon les spécificités de votre métier
• Personnalisez l’aspect de vos plannings : icônes, couleurs, 
éditeurs sur mesure, vues, affichages favoris, etc.



… couplé à une offre de services étendue pour vous accompagner
au quotidien dans la gestion de vos ressources 

Nos consultants-formateurs, ingénieurs développement et techniciens ont développé une double 
compétence : métier et technique.
Ils pratiquent au quotidien notre méthodologie agile de gestion de projets pour la mise en oeuvre 
de Visual Planning et sont ainsi force de proposition pour aider à optimiser vos processus métier.

Nous vous accompagnons de A à Z dans la mise en œuvre de votre projet Visual Planning
avec des plans projets construits sur mesure à partir d’une large palette de services :

Consulting 
Nos consultants traduisent en applications 
opérationnelles vos différents processus de 
planification. Par leurs formations et expériences
ils maîtrisent vos métiers et appréhendent au 
mieux vos contraintes particulières.

Gestion de projets
Nos chefs de projets sont tous des consultants seniors. 
Au-delà du pilotage de votre projet, ils vous apportent 
un éclairage toujours pertinent sur vos processus 
internes, les conduites de changement à mener, etc.

Formations
Nos formateurs interviennent le plus souvent dans
vos locaux, depuis la simple session de prise en main 
jusqu’au transfert de compétences complet.
Les programmes de formation sont construits en 
fonction de votre contexte et de vos profils : 
utilisateurs, planificateurs, administrateurs, etc.

Assistance 
Nos techniciens sont mobilisés pour résoudre vos 
éventuels incidents dans le cadre des SLA qui nous 
engagent. À votre écoute, ils vous guident vers les 
solutions les plus adaptées à vos questions.

Développement
Au-delà du support à l’utilisation des API Visual 
Planning, nos ingénieurs de développement mettent 
leurs multiples compétences à votre service pour 
réaliser tous types de développements spécifiques 
externes ou connexes à Visual Planning.

TMA : Tierce Maintenance Applicative
Dans le cadre de notre offre TMA Visual Planning, nous 
prenons en charge toutes vos opérations de 
maintenance, d'administration, d’évolution de 
paramétrages et de suivi utilisateurs. Vous disposez 
alors d’interlocuteurs dédiés et d’accès privilégiés à nos 
services, et bénéficiez ainsi de l’expertise la plus aboutie 
et du meilleur service de « maintenance premium ».

Nos équipes à votre service

Un accompagnement personnalisé

Notre mission : répondre à l’ensemble de vos besoins de gestion des plannings,
des activités et des ressources, quels que soient votre environnement, 

vos contraintes, vos attentes et vos objectifs.
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Des milliers d’organisations utilisent Visual Planning dont :

Visual Planning : une solution pérenne au service de votre développement.
Stilog I.S.T. : une structure fiable et solide à vos côtés.

Créée en 1991 par Christophe Poirmeur et François Berthelot, Stilog I.S.T. connait depuis une 
croissance soutenue. Présente en France et aux États-Unis (filiale Stilog Inc.) et représentée 
partout dans le monde à travers un réseau de partenaires, Stilog I.S.T. intègre ICE Groupe en 
2014, et est certifiée ISO 9001 depuis 2018. 
Ses deux activités, « édition » (Visual Planning) et « ESN » (prestations de développement sur 
mesure), se développent en parallèle et partagent les mêmes valeurs : innovation, qualité, 
implication, réactivité et sens du service.
Visual Planning cristallise ces valeurs et offre à ses clients des gains de productivité immédiats 
grâce à une solution complète, souple, paramétrable et simple d’utilisation. 

Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux 
92000 Nanterre - France 
+33 (0)1 47 29 99 69 
commercial@stilog.com 

www.stilog.com 
www.visual-planning.com

ICE Groupe 
www.icegroupe.com 
 

Votre partenaire
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Editeur de DMS connectés
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