Skill Action Pro
Logiciel de suivi des plans d’actions

 Centraliser et piloter les actions sans duplication

 Etre alerté par mail

 Avoir une vision globale / détail

 Etre conforme dans les audits

 Simplifier et sécuriser le suivi et reporting

 Suivre le tableau de bord

 Mesurer l’efficacité et la performance

 Valider les actions

UN LOGICIEL SIMPLE AVEC UNE VISION GLOBALE !
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EDITEUR DE LOGICIELS. Skill Software, membre du groupe BW International, est spécialisé dans
l’édition de logiciels. Depuis 1995 nous vous apportons des outils efficaces et validés sur les cinq
continents.
LES LOGICIELS Skill Software sont validés par plus 1.500 installations clients. Leurs pérennités est un
gage de sécurité et d’innovations constantes. Capitalisez votre savoir-faire en « just one click » pour
gagner du temps et de l’argent.

« Skill Action Pro » est dédié aux plans d’actions. Nos clients l’exploitent
pour supprimer les fichiers Excel et avoir ainsi une vision globale de
leurs plans d’actions dans un logiciel web convivial et sécurisé.
« Skill FMEA Pro » capitalise 25 ans de savoir. Il est le logiciel
incontournable en analyse de risque. C’est la référence mondiale
AMDEC pour les équipementiers automobile, industries aéronautiques,
pharmaceutiques et horlogerie. Chaque jour, de nouveaux secteurs
utilisent « Skill FMEA Pro » pour développer leurs analyses de risques.
« Skill Infra Convert » séduit toute entreprise exploitant des plans CAO.
L’extraction automatique des côtes fait de ce module un atout majeur
pour gagner des milliers d’heures et supprimer les marges d’erreurs.
« Skill Production Reader » permet à l’opérateur d’accéder directement
aux caractéristiques à contrôler au poste de travail, avec les valeurs /
tolérances exactes. Ces informations proviennent directement du plan
de surveillance issu de l’AMDEC.

NOS CLIENTS : nous comptons, parmi nos clients, de nombreuses entreprises parmi les plus
performantes dans le monde, ayant pour objectif commun des gains en efficacité, en qualité et en
simplicité. Une liste exhaustive est disponible sur le site web. La liste complète vous sera
communiquée sur simple demande.
UNE EQUIPE dynamique veille à répondre à toutes les nouvelles exigences. Chaque mise à jour
apporte de nouvelles fonctionnalités conçues en partenariat avec nos clients. L’équipe commerciale se
tient à votre disposition pour vous informer et vous présenter les logiciels. Pour toute demande,
appelez nous au +33(0) 4.72.48.24.80.
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Skill Action Pro – simplicité et efficacité
SKILL ACTION PRO : un logiciel simple, une vision globale ! Toutes les entreprises gèrent des plans
d’actions. Elles utilisent en général des tableurs de 10 à 20 colonnes. Mais il est impossible d’avoir une
vision globale et sécurisée quand les informations sont dispersées et dupliquées à chaque envoi de
mail. Skill Action Pro est un logiciel web, simple et sécurisé qui vous apportera une vision globale des
actions. Accessible par tous en temps réel, il permettra un véritable pilotage.
LA TECHNOLOGIE WEB / internet de Skill Action Pro lui permet un déploiement de 1 à N sites très
simplement, et assure un accompagnement de nos clients à travers les évolutions informatiques en
garantissant leur investissement initial. Sa simplicité lui permet d’être utilisé directement et
efficacement par tous. Cela se traduit par un seul écran sécurisé pour un compte rendu d’actions ou
d’analyses de performance : Just one click !

SIMPLICITE EFFICACITE : Skill Action Pro a été développé main dans la main avec nos clients qui
voulaient fuir les usines à gaz. Le maître mot : simplicité ! Cela lui permet d’être utilisé directement et
efficacement par tous et se traduit par un seul écran sécurisé pour un compte rendu d’actions ou
d’analyses de performance. Utilisation en « Just one click » !
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Vision globale, mails et tableau de bord
VISION GLOBALE DETAIL : Skill Action Pro présente à l’utilisateur une vision globale des actions dès la
connexion. Un click suffit pour zoomer sur la partie qui vous intéresse. Tout est centralisé, le logiciel
apporte à l’utilisateur la bonne information sur un écran. A la différence d’un traitement de texte ou
tableur Skill Action Pro vous apporte simplement la bonne information exploitable dès la connexion.
RELANCES ET ALERTES MAILS : vous pouvez choisir d’être alerté automatiquement par mail sur les
retards, les nouvelles actions, ou toute autre cadence paramétrée. Un manager peut relancer ses
équipes sur un projet précis en un clic. Chaque mail reçu est unique et pointe sur Skill Action Pro au
bon endroit. Le bon mail au bon moment.

TABLEAU DE BORD ET PERFORMANCE : Skill Action Pro génère automatiquement les tableaux de
bord contenant les répartitions d’actions ainsi que les performances. Cet écran sous forme graphique
génère des statistiques utiles pour le pilotage des actions. Affichage instantané des indicateurs temps
réels.

SKILL SOFTWARE – ZAC des Portes du Dauphiné – 55 chemin de Mure – 69780 Saint Pierre de Chandieu – FRANCE

 +33 (0)472.48.24.80 -  +33(0)472.48.24.89 -  www.skillsoftware.com

Page 4

Graphiques et configurations
TRAFIC ET CHARGE DE TRAVAIL : Le trafic est représenté sous forme graphique et compare le nombre
d’actions entrantes au nombre d’actions clôturées. L’écran de charge de travail vous permettra de
visualiser en un clic les acteurs disponibles sur une période donnée. Quel est mon volume de travail ?
Qui est disponible pour cette action ?
MULTI-LANGUES : La langue de l’interface est disponible en Français et en Anglais. De plus, un module
vous permet de traduire vos données en multi-langues. Partager et homogénéiser en plusieurs
langues.

CONFIGURATIONS : Skill Action Pro un logiciel full web accessible depuis n’importe quel poste ayant
une connexion internet. Le logiciel est soit installé chez le client soit hébergé par nos soins en mode
SAAS. Les licences sont flottantes et correspondent à des “jetons” de connexions». Skill Action Pro est
donc accessible 100% des postes, mais seulement X personnes se connectent en même temps.
Demandez votre devis en ligne
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