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Maîtrise efficace de la gestion d’agenda – 
aussi pour des organisations importantes et géographiquement réparties

Afin de travailler facilement en équipe

AgendaX vous offre une planifi-
cation d’agenda claire, basée 
sur vos données Outlook, afin 
que vous sachiez à tout moment: 
Qui est où?

La gestion d’agenda pour des groupes n’a encore 
jamais été si facile! 
AgendaX vous offre une vue d’ensemble 
claire et standardisée, peu importe si 
votre entreprise est petite ou grande, 
avec un seul ou de multiples sites. 
Ainsi, l’esprit d’équipe se développe 
facilement. AgendaX affiche toutes les 
informations de l’agenda Outlook dans 
l’intranet de votre organisation.

Etablissez des groupes Outlook selon vos 
intentions – ainsi la planification d’équipe 
pour des projets et des réunions devient 
simple. Vous apprécierez que les fon-
ctions de regroupement et d’invitation 
d’AgendaX complètent parfaitement 
votre Outlook. 

AgendaX vous aide à vous concentrer 
sur l’essentiel. Peu importe si vous êtes ré-
ceptionniste, chef d’équipe ou «simple» 
utilisateur, vous ressentirez immédiate-
ment le gain en productivité:

•	 Les vues d’ensemble favorisent 
l’efficacité et elles perfectionnent le 
service clientèle par un accès facile 
à l’information.

•	 AgendaX offre des informations à 
un seul coup d’œil, grâce à son 
grand choix de différentes vues 
d’ensemble et grâce à la navigati-
on facile entre des vues regroupées 
et des vues détaillées hebdoma-
daires ou journaliers. Vous n’aurez 
plus jamais besoin d’ouvrir difficile-
ment un agenda après l’autre.

•	 A travers l’interface intranet 
d’AgendaX, les invitations pour des 
réunions se font facilement.

•	 Les Administrateurs Exchange 
sont fortement soulagés grâce à 
l’attribution ciblée des collaborateurs 
à des groupes (divisions / équipes) 
selon des critères qui peuvent être 
choisis librement.

•	 AgendaX est particulièrement 
flexible : Vous déterminez la langue 
(français, anglais, allemand, italien, 
danois, norvégien, suédois, hollan-
dais ou polonais), et vous maîtrisez 
le problème des fusées horaires 
dans un environnement de sites 
multiples.

•	 Votre intimité est protégée, toutes 
les entrées privées sont simplement 
marquées «privé».

•	 Des fonctions dynamiques de filtra-
ge permettent l’établissement de 
listes prêtes à l’impression (vacan-
ces, cours, maladie, etc.).

Comment fonctionne AgendaX ? 
Le service de mise à jour d’AgendaX 
extrait dans des intervalles déterminés 
les agendas Outlook des collaborateurs 
sélectionnés dans une base de données 
centrale AgendaX. Le serveur Microsoft 
Internet Information (IIS) présente ces 
agendas de façon dynamique sous 
forme de pages HTML dans des vues 
d’ensemble graphiquement préparées. 
Il est également possible de limiter la 
présentation à l’état «libre / occupé».

Intégration dans un intranet existant 
AgendaX peut facilement être intégré 
dans un intranet existant, en adaptant les 
couleurs et les attributs. AgendaX souti-
ent les IFrames et peut fonctionner dans 
un sous-frame (cadre).

Sécurité
AgendaX peut opérer sur un de trois 
niveaux de sécurité:
1. Aucune restriction sécuritaire : Tous 

les collaborateurs peuvent voir tous 
les agendas.

2. Sécurité minimale : Pour des usagers 
particuliers (p.ex. chefs, directeurs), 
quelques détails, comme par

 � exemple le sujet, les participants 
et le lieu des réunions ne sont pas 
affichés publiquement.

3. Sécurité totale : Seulement les agen-
das des usagers vous ayant octroyé 
le droit d’accès dans le calendrier 
Outlook sont affichés.

Si vous voulez restreindre l’accès à 
AgendaX encore davantage, diverses 
installations et répertoires virtuels vous 
permettent de régler, qui peut consulter 
quel groupe.

Les détails des entrées qui sont mar-
quées «privé» dans l’agenda ne sont 
jamais publiés par AgendaX.

Configuration
Vous pouvez facilement adapter 
l’apparence d’AgendaX aux besoins et 
à la représentation de votre entreprise. 
Les icônes et couleurs standards peuvent 
être ajustés individuellement. Sur la page 
Administration d’AgendaX , vous effec-
tuez les réglages dont vous avez le plus 
souvent besoin pour votre installation 
AgendaX. Uniquement un groupe rest-
reint d’administrateurs peut accéder à 
cette page. Elle est répartie comme suit:

•	 Les «Global Settings» sont des 
réglages qui concernent toutes les 
apparences comme par exemple 
le format de temps, la langue, etc.

•	 Les «Display Settings» influencent le 
montage des apparences : Quelle 
couleur, combien de jours par se-
maine, etc.

•	 Les «Feature Settings» vous permet-
tent d’activer ou de désactiver des 
fonctions. 

•	 Dans «View Settings» vous définissez 
quelles vues d’ensemble sont dispo-
nibles avec quel réglage.

•	 «Categories» définit, quels meetings 
sont mis en évidence par la couleur.

•	 Dans «Additional Settings», vous 
faites des réglages moins souvent 
utilisés.



Aperçus d’AgendaX
AgendaX contient une multitude de 
vues d’ensemble différentes, comme un 
aperçu instantané de «Qui est où?», ainsi 
que des vues d’ensemble journalières, 
hebdomadaires, mensuelles, trimest-
rielles et annuelles pour des individus 
ou des groupes de collaborateurs. Les 
utilisateurs peuvent également cons-
tituer des groupes selon leurs besoins, 
par exemple afin d’obtenir une vue 
d’ensemble des membres actuelles 
d’une équipe ou des projets en cours. 
Tout ceci peut se faire sans l’intervention 
d’un administrateur.

Aperçu instantané (Qui est où ?) 
L’aperçu instantané, qui est particuli-
èrement utile pour les réceptionnistes, 
indique la disponibilité actuelle et elle est 
automatiquement actualisée dans des 
intervalles régulières. La disponibilité est 
symbolisée par des couleurs différentes 
(libre, provisoire, occupé(e), absent(e), 
etc.). Un click sur un symbole présente 
la vue d’ensemble détaillée du colla-
borateur en question. Vous recevez des 
informations détaillées concernant les 
rendez-vous en passant avec la souris 
par-dessus des symboles. 

Vue journalière
La vue journalière montre l’occupation 
d’un groupe de collaborateurs pour 
la journée en question. En cliquant 
sur une entrée, l’écran affiche la vue 
d’ensemble détaillée hebdomadaire 
du collaborateur respectif. Un clic sur un 
icône de disponibilité (sous condition, 
réservé, absent) ou sur une catégorie, 
limite l’apparence sur les entrées de 
l’état de réservation / de la catégorie 
respective. Vous avez le choix de deux 
vues journalières: 
 
•	 La première vue journalière affiche 

les entrées à l’aide de bandes 
colorées. Les détails des entrées 
s’affichent avec des info-bulles en 
passant dessus avec la souris. 

•	 La deuxième vue journalière montre 
les entrées à l’aide de bandes co-
lorées. Les détails des entrées sont 
indiqués sur les bandes. Des infor-
mations supplémentaires (comme 
par exemple le lieu, les participants) 

s’affichent avec des info-bulles en pas-
sant dessus avec la souris.

Vues d’ensemble hebdomadaires, mensuelles, 
trimestrielles et annuelles
Ces vues montrent les occupations d’un 
groupe de collaborateurs pour la péri-
ode choisi. Les détails pour les entrées 
s’affichent à l’aide des info-bulles. En cli-
quant sur une entrée, AgendaX présente 
la vue d’ensemble hebdomadaire d’un 
collaborateur.
Dans toutes les vues, en cliquant sur le 
nom d’un utilisateur, les informations 
concernant cet utilisateur peuvent être 
affichées (division, numéros de télépho-
ne, etc.). Par la suite, le calendrier corre-
spondant peut être ouvert dans Outlook 
(sous condition que l’autorisation ait été 
donnée) et un courriel peut être envoyé 
à l’utilisateur.

Vues de groupe définis par l’utilisateur 
AgendaX permet aux utilisateurs de 
constituer des vues de son choix, afin 
de mettre en évidence les membres 
d’une équipe, ou les collaborateurs 
dans le cadre d’un projet, et ceci sans 
l’assistance d’un administrateur. Chaque 
utilisateur d’AgendaX peut constituer 
jusqu’à neuf groupes, en plus des grou-
pes prévus par l’administrateur. En plus, 
AgendaX vous propose des fonctions de 
statistique, qui permettent d’afficher le 
niveau d’occupation des collaborateurs, 
ainsi que le temps total investi dans un 
projet.

Commentaires de nos clients

Glaxo Wellcome Switzerland
«La planification de groupe est un besoin 
important dans notre entreprise. Agen-
daX permet à nos employés d‘accéder 
facilement à des données de calendrier 
sélectionnées sur l‘intranet, ce qui rend 
la planification du personnel et des res-
sources beaucoup plus efficace. Grâce 
à l‘interface web conviviale d‘AgendaX, 
l‘acceptation a été très bonne et au-
cune formation des employés n‘a été 
nécessaire.»
Bruno Kneubuehler,  
Messaging Systems Manager

Clinphone Ltd
«Nous sommes très satisfaits d‘AgendaX. 
Il fonctionne très bien pour nous et nous 
l‘utilisons comme une partie normale 
de la planification de l‘entreprise. Il est 
très facile à utiliser et à configurer, bien 
que j‘ai des problèmes avec le système 
après avoir commencé une migration 
des boîtes aux lettres Exchange vers un 
nouveau mailstore sur un autre serveur 
Exchange. Cependant, je suis sûr que je 
vais trouver un moyen afin de résoudre 
ce petit problème. Nous sommes en 
effet très satisfaits du produit et en tant 
qu‘administrateur réseau, je dois dire 
que je suis également très satisfait de la 
facilité de sa gestion.»
Parminder Khosa,  
Systems Architect



Ne plus jamais ouvrir péniblement un agenda 
après l’autre
Le grand choix des vues d’ensemble 
d’AgendaX et la navigation facile d’une 
vue d‘équipe jusqu’ à des vues heb-
domadaires ou journaliers détaillées 
offrent de l’information immédiate. Vous 
n’avez plus jamais besoin de consulter 
les agendas d’autres personnes ou de 
vérifier la disponibilité de participants 
afin d’organiser une réunion. Quelques 
clics de souris suffissent pour envoyer vos 
invitations Outlook pour une réunion à 
travers l’interface AgendaX.
Gestion facile dans tout environnement IT
Soulagez les Administrateurs Exchange 
en attribuant les collaborateurs à des 
groupes (divisions / équipes) selon des 
critères à votre choix. Même les listes 
de distribution Exchange peuvent être 
utilisées pour la création de groupes. 
En plus, AgendaX met à disposition de 
chaque utilisateur jusqu’à 9 groupes per-
sonnels. Ceci est un plus précieux pour 
des groupes de projet ou des équipes 
ad-hoc: L’administrateur n’a pas besoin 
d’être consulté. Les entrées marquées 
«privé» sont évidemment également 
affichées comme «privé» par AgendaX.
Service à la clientèle perfectionné
Améliorez l’efficacité à l’aide de vues 
d’ensemble de l’agenda et soutenez 
le service au client par une disponibilité 
permanente d’information. Vous pouvez 
par exemple avec un simple coup d’œil 
déterminer quel collaborateur ou quelle 
institution est disponible pour une certai-
ne tâche présente ou future.
Prestation de service améliorée
AgendaX peut informer vos clients de fa-
çon ciblée à travers les services extranet, 
soit pour des inscriptions à des forma-
tions, des réunions de projet ou pour leur 
coordination avec le représentant de 
votre entreprise.
Gestion des ressources facile
AgendaX gère des ressources commu-
nes comme par exemple des salles de 
conférence, des équipements de pré-
sentation ou des véhicules d’entreprise. 

Coordination au-delà des frontières nationales et 
linguistiques
AgendaX est particulièrement flexible : 
Vous déterminez la langue (français, alle-
mand, anglais, italien, danois, norvégien, 
suédois, hollandais et polonais) et vous 
maîtrisez la problématique des fusés ho-
raires dans la gestion d’une infrastructure 
à multiple sites. Vous recevez des vues 
globales sur la disponibilité du personnel 
et sur l’occupation des ressources dans 
des sites internationaux et en respectant 
les fusés horaires.
Exploitation et statistique
AgendaX dispose d’une multitude de 
fonctions. Vous pouvez par exemple 
combiner des fonctions de filtrage pour 
des entrées de catégories quelconques 
avec des fonctions d’impression et 
ainsi afficher et imprimer toutes les listes 
souhaitées sans investir du temps sup-
plémentaire. Soyez créatifs et préparez 
de diverses statistiques, de la simple liste 
d’occupation jusqu’à la répartition ca-
tégorisée selon les domaines de tâches 
des unités. 

Les points forts d’AgendaX
AgendaX économise votre temps et il améliore l’efficacité d’Outlook. Les entrées dans les agendas sont présentées de façon 
claire et nette, l’information recherchée est immédiatement accessible.  

Conçu pour Microsoft Exchange Server
AgendaX a été développé spéciale-
ment pour les conditions de l’envi ron-
nement de Microsoft Exchange et il est 
compatible avec toutes les versions 
d’Exchange: 5.5, 2000, 2003, 2007, 
2010, 2016, 2019, Office 365, Ex-
change Online.
AgendaX est installé sur votre Serveur IIS 
et n’a pas besoin d’une installation de 
composantes sur le serveur Exchange. 
Grâce à l’interface web, une installation 
client n’est pas nécessaire non plus. 

Pour de plus amples 
informations sur AgendaX:
DROLLINGER TECHNOLOGIES GMBH
Buchenweg 30
CH-3185 Schmitten FR

Tel. +41 32 512 3103
www.agendax.net, info@agendax.net

Version de démo
Essayez AgendaX en ligne:
http://www.agendax.net/demo

Version d‘essai
Testez AgendaX pendant 30 jours sans 
obligation dans votre environnement:
http://www.agendax.net/downloads

AgendaX, le calendrier de groupe tant apprécié
pour Microsoft Exchange / Office 365


