
Agenda-XP 2009    
Oubliez tous les agendas classiques, tristes et compliqués. Agenda-XP le concentré en un seul écran, et en réseau 

Accédez aux agendas de vos collaborateurs en un clic 

SinetiC FL - 10 Avenue Emile Aillaud 91350 Grigny TEL. 01 69 45 22 28 - FAX. 01 78 76 74 23 -  mail. info@sineticfl.com  Web www.sineticfl.com 

► Ergonomie, simplicité et performance 
    Difficile de trouver mieux sur le marché.  
 
► Agenda-xp existe en version monoposte ou en réseau .  
► Installation en réseau, un jeu d’enfant, 10 minutes  
► Droits d’accès par utilisateur (qui a droit à quoi) 
► Prise de rendez-vous simplifiée. 
► Programmez des rendez-vous sur plusieurs jours 
► Afficher l’agenda de plusieurs collaborateurs côte à côte 
► Consultation par jour, par semaine ou par mois 
► Transfert des données vers Excel ou  Word en 1 clic 
► Messagerie intranet du personnel 
► Gestion des fiches contacts, avec suivi et rappels 
► Gestion du courrier 

AGENDA MULTI-UTILISATEURS ET MULTI-POSTES 
Consulter les agendas de vos collaborateur en 1 clic de souris 
 
LES FICHES CONTACTS 
Gestion simple des fiches contacts avec recherche instantanée par nom ou société. 
Importation Fichier texte ou  Excel de vos anciens fiches contacts. Exportation vers 
Fichiers texte ou  Excel. 
 
LES TACHES A FAIRE  
Gestion des tâches à faire, avec une date d’échéance obligatoire 
 
LES RENDEZ VOUS  
Enregistrement des rendez-vous directement liés aux fiches contacts 
Consultation par jour , par semaine ou par mois. 
Consultation de l'agenda de plusieurs collaborateurs en même temps 
 
ALARME 
Possibilité de mettre une alarme dans un rendez vous 
 
COMMUNICATION EN TEMPS  REEL (Version RESEAU) 
Un rendez-vous ajoute sur un poste est immédiatement affiché sur les autres postes  
 
SYNCHRONISATION AVEC TOUS LES PALMS  
Chaque collaborateur peut synchroniser Agenda-xp avec son PALM 
ou Outlook. 
  
RECUPERER VOS RENDEZ VOUS AUX 4 COINS DU MONDE 
Envoi et réception des rendez-vous de tous vos collaborateurs par Email. 
 
PRISE EN MAIN SIMPLE ET INTUITIVE 
Le logiciel est d'une simplicité sans égal, pas de menu superflu, pas de fonctions  
inutiles. Un logiciel exploitable à 100%. 

Planning mensuel, affiche par temps ou par motifs 

RENSEIGNEMENTS 
01 69 45 22 28 

 www.softpme.fr 

Fiche utilisateur avec les droits d’accès, horaires, ...etc. 


