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Edito de Vincent QUERO, DG de SQI
Que le temps passe vite ! Voilà déjà quelques mois que nous avons partagé avec vous les
dernières évolutions de notre solution de gestion de chantiers, Espace Affaires (EAF).
Nous revoici avec d’autres améliorations fonctionnelles, ergonomiques mais pas que, nos
outils de communication ont été optimisés pour vous offrir toujours plus de service et
répondre à vos attentes.
Commençons par ce point. Certains d’entre vous l’ont remarqué, un courriel vous est
envoyé à chaque mise à jour de VOTRE solution de gestion. Vos demandes sont prises
en compte et traitées par notre département Recherche & Développement, et vous êtes
tenus au courant, au fur et à mesure, de l’avancée des modifications.
Le site Espace Affaires espaffaires.com a fait peau neuve cet été pour s’harmoniser avec
celui de SQI. Vous y trouverez des informations sur nos différents modules, sur vos
métiers et sur notre actualité. De plus l’onglet « Support client » vous est réservé pour que
vous puissiez nous joindre, quel que soit le moyen, facilement et rapidement.
Venons aux optimisations techniques. Elles concernent, plus particulièrement, l’outil de
recherche et le workflow pour la validation des bons de commande. Elles sont détaillées et
illustrées, ciaprès.
Bonne lecture à vous,

Outil de recherche  Liste F4
Avant

Aujourd’hui
L’ergonomie de l’outil de recherche dans notre solution Espace Affaires a été revue. Nous
avons, de plus, ajouté des champs paramétrables, qui s’adaptent à votre quotidien. Ils
vous offrent un gain de temps non négligeable, quelle que soit votre liste et votre requête,
en vous permettant de créer vos propres filtres.

Pourquoi ? De la recherche la plus large à la plus détaillée, cette nouvelle fonctionnalité
vous donne la possibilité de filtrer simplement et rapidement vos informations, pour arriver
au résultat escompté, qualifié et précis, en quelques clics.
Comment ? Vous pouvez, aujourd’hui, paramétrer la liste des filtres en fonction de votre
métier et de vos besoins. La visibilité des différentes étapes de votre recherche est
améliorée et son résultat plus rapide.
Il est possible de faire des regroupements dans les listes (dans l’exemple, regroupement
par client) :

Un outil de configuration des listes a
été spécialement développé

Pourquoi ? Cet outil permet de simplifier le paramétrage des listes. Ceci vous permet
de basculer progressivement vos utilisateurs vers les nouvelles listes.

Validation des bons de commande
Aujourd’hui vous pouvez valider vos bons de commande sans avoir besoin d’être
connecté à Espace Affaires. Vous recevez un email sur votre boite mail, le message est
personnalisable et la commande est automatiquement jointe au mail.

connecté à Espace Affaires. Vous recevez un email sur votre boite mail, le message est
personnalisable et la commande est automatiquement jointe au mail.
Vous pouvez valider la commande directement à partir du lien présent dans cet email.
Pourquoi ? Simplifier et accélérer le workflow de validation des bons de commandes en
vous permettant une validation à partir d’une simple boite mail. Ce qui vous permet d’agir
n’importe où, à partir du moment où vous avez accès à votre messagerie.
Comment ? Vous installez le service « EAFServicesManagerInstaller », vous le
personnaliser si besoin. Les bons de commandes fournisseurs sont en pièce jointe, il vous
suffit d’un clic dans votre email pour le valider et renvoyer le fichier dans le workflow.

Pour personnaliser ? La page du retour de validation est personnalisable avec votre

logo, voici un example :

Le site Espace Affaires
SQI change le look ! Nous sommes ravis de vous présenter notre nouveau site web !

Voir le site EAF

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour toutes questions sur les nouvelles
fonctionnalités.
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