Liste des 19 modules eGroupware - octobre 2015
Référence

Description

Module SpiAudit pour eGroupware

Pré-requis

Le module SpiAudit permet de réaliser des audit et rapports

Temps intégration
0,50

d'audit simple sur eGroupware
Module SpiProx : le proxy web avec SpiProx est un portage d'une application Proxy Web PHP dans
vos utilisateurs eGroupware

eGroupware.

Les utilisateurs et groupes eGroupware sont

0,00

utilisés.
Module SpiStoric pour eGroupware : Le module SpiStoric intègre dans eGroupware les outils
tâches récurrentes

nécessaires à la gestion collaborative de tâches quotidiennes,

0,50

hebdomadaires, mensuelles, annuelles..
Module SpiSMS pour eGroupware : Alors que vos contacts sont dans votre base eGroupware, vous

Compte OVH ou API externe...

envois de SMS manuel, en masse souhaitez bien sûr leur envoyer de SMS depuis votre intranet,
et/ou automatisé

c'est l'objectif du module SpiSMS !

Module SpiDating : multipliez vos SpiDating (prononcer Speed-Dating) permet notamment de poser
rendez-vous sur eGroupware !
des
SpireAPI

:

1,00

coûts induits

fonctions Le logiciel SpireAPI permet de gérer et centraliser des référentiels

communes aux application Spirea / pour les utiliser dans d'autres applications eGroupware (de
Module Open-Source
Module

0,00

Spirea)...

SpiSession

pour Le logiciel SpiSession permet de gérer des sessions de

SpireAPI

eGroupware : Gestion de sessions formations ou de cours à la fois pour des contacts internes ou
de formation / Module Open-Source
Module

SpiCademic

collaboratives

des

0,50

SpireAPI, SpiClient (possible)

flux de problème aux statistiques sur les typologies d'incident et aux

Qualité/Sécurité/Environnement
Module

SpiD (possible), SpireAPI (possible)

et de modifier plusieurs rendez-vous en une seule fois

Module SpiQual pour eGroupware : SpiQual permet de gérer les flux d'informations : depuis les avis
Gestion

0,50

:

externes.

gestion Le logiciel SpiCademic permet aux organisations de centraliser et

publications

Module Open-Source

Imprimer avec le module SpiRef

0,50

/ de

partager

les

informations

relatives

aux

publications

SpireAPI
0,50

académiques ou autres...
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Module SpiFiling : votre plateforme Le logiciel SpiFiling permet de transformer eGroupware en
d'échange de fichiers

plateforme d'échange de fichiers avec des contraintes de

1,00

traçabilité et de sécurité.
Module SpiG01 : logiciel de gestion Le module de gestion SpiG01 est optimisé pour la gestion

SpireAPI, SpiClient

commerciale pour la vente et la commerciale, administrative et technique des commandes de
fabrication de portes sur mesures

portes.

Module SpiNDF : gestion des notes Toutes les entreprises confrontées aux relevés de note de frais,
de frais dans eGroupware

1,00
SpireAPI

le module va permettre de dématérialiser tout ou partie du

1,00

processus dans eGroupware.
Module SpiTime pour eGroupware : Le module s'utilise en complément au calendrier, permet de
comptabilisation,

validation

reporting des heures

et suivre les temps passés ou à venir sur les heures de présence,

1,00

les projets et/ou les absences.

Module SpiTel : journalisation et Le module permet de remonter et consulter dans eGroupware
statistiques

SpireAPI

des

SpiClient

appels tous les appels passés par la société, entrants et sortants.

0,50

téléphoniques dans eGroupware
Module SpiAdmin pour eGroupware Module réservé aux administrateurs et gestionnaires de groupes,
:

administration

simplifiée

et pour voir et modifier les droits d'accès et ACL.

0,50

déléguée
Module SpiRef pour eGroupware : Le module SpiRef va permettre aux commerciaux de mettre en
fiches de référence d'affaires

base des exemples de réalisation, d'imprimer ces références sur

SpiClient
0,50

papier entête ou sur pdf.
Module SpiCV pour eGroupware : Notre module SpiCV répond aux besoins de traitement des
intégration du recrutement

candidatures après un premier filtrage hors ligne, pour n'importe

1,00

quel contexte ou métier.

Imprimer avec le module SpiRef
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Module SpiD pour eGroupware : Le module de gestion de tickets "Spi-Demandes" apporte une
gestion et facturation de tickets

Pré-requis

Temps intégration

SpireAPI, SpiClient

solution de traitement de problèmes, de gestion d'interventions

1,00

intégrée dans eGroupware.
Module SpiClient pour eGroupware : SpiClient va devenir le module indispensable pour compléter le
gestion des organisations et contrats carnet d'adresses eGroupware.

Imprimer avec le module SpiRef

SpireAPI

0,50
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