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Evolution SOeMAN : un bureau de travail
collaboratif et opérationnel sur-mesure à J-26
Clermont-Ferrand, le 30 novembre 2012 – Depuis 2006, SOeMAN a permis à ses clientsutilisateurs d’optimiser leur système de management au quotidien en réduisant entre autre les
temps de traitement administratif et en facilitant le pilotage et le suivi efficace des équipes.
Disponible dès janvier 2013, la version 5 apportera encore plus de souplesse d’utilisation par la
possibilité de créer son propre bureau de travail en fonction de ses besoins et activités pour une
meilleure maîtrise de ses priorités.

Des évolutions adaptées aux exigences actuelles des PME - PMI en matière de gestion des priorités
Dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue, l’équipe Reflex Training proposera avec
sa nouvelle version, une interface toujours plus innovante pour fluidifier et simplifier les
interactions de l’utilisateur sur le système SOeMAN.
L’objectif est d’optimiser le nombre de « clics » et de toujours mieux maîtriser les flux d’activités
inhérents aux projets, dossiers, processus clefs de l’entreprise.

Les nouvelles fonctionnalités en avant-première sur www.soeman.fr/mysoeman
Pour accueillir l’arrivée de cette nouvelle version, la société Reflex Training a décidé de mettre à
disposition des utilisateurs de la solution et du marché ciblé (PME, PMI et ETI) un site Internet
pour communiquer sur le lancement de « My SOeMAN version 5 ». Les nouvelles fonctionnalités y
sont régulièrement révélées en vidéos, suivant un décompte qui rythme l’avancée de ses équipes
de R&D.

Mise à disposition de la solution : janvier 2013
Le site dédié à la campagne : www.soeman.fr/mysoeman
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A propos de Reflex Training
Reflex Training est spécialisée dans l’édition et l’intégration de solutions collaboratives diffusées
en mode SaaS et « Full Web » pour PME, PMI et ETI. Acteur du marché TIC français, la société
propose une offre complète : des accompagnements spécifiques dans l’acquisition des bonnes
pratiques managériales, organisationnelles, et une gamme innovante de solutions « métiers »
intégrée à un système d’information évolutif. Chaque entreprise travaille ainsi avec un cœur
applicatif (agenda collaboratif, réunions, gestion de projets...) auquel peut être connecté une à
quatre solutions :
SOeMAN – CRM (gestion de la relation client),
SOeMAN – SIRH (gestion des ressources humaines),
SOeMAN – BI (pilotage décisionnel par les cockpits),
SOeMAN – SMQ (gestion de la qualité).

Reflex Training Parc Technologique de la Pardieu
13, avenue Léonard de Vinci 63000 Clermont-Ferrand

www.reflex-training.fr | www.soeman.fr
Mail : communication@reflex-training.fr | Tél. : 04 86 68 77 00

