Module SpireAPI : fonctions communes aux application Spirea / Module Open-Source
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le logiciel SpireAPI permet de gérer et centraliser des référentiels pour les utiliser dans d'autres applications eGroupware (de
Spirea)...

Principales fonctions

Edition collaborateur

• Référentiel RH (collaborateurs, fonctions et équipes)
• Référentiel organisation (sites et zones)
• Référentiel finance (taux de TVA )
• Référentiel traduction (traduction de mots clé pour les
impressions PDF)
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Module SpiStoric pour eGroupware : tâches récurrentes
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le module SpiStoric intègre dans eGroupware les outils nécessaires à la gestion collaborative de tâches quotidiennes,
hebdomadaires, mensuelles, annuelles..

Principales fonctions

Ecran de configuration d'un job

Il s'agit d'organiser le travail, de manière à ce que les
opérations soient faites à temps, une seule fois et tracées.

Pour résumer, vous créez des jobs avec des attributs
(planification, valeurs possibles, modes opératoires
possibles..) et vous les appliquez à des ressources et
objets. Une ressource peut être pris au sens large comme
une société ou une équipe, avec un ou plusieurs objets...
Typiquement, il pourra y avoir plusieurs objets pour une
même ressource, et le objet sur plusieurs ressources
différentes...

Pour les techniciens et opérateurs
• Remplir les tâches avec des statuts et mesures à intervalles
réguliers
• Travailler en équipe : voir en temps réel les éléments déjà
vérifiés, qui a vérifié quoi, avec quel statut
• Recevoir des alertes « Niveau 1 » sur les travaux en retard

Vue des 5 dernières occurence par tâche

• Simplifier et tracer les emails de relance
Pour les responsables
• Définir les tâches récurrentes : ressources, objet, intervalles,
modes de vérification, intervenants, etc.
• Suivre tous les statuts de toutes les tâches
• Recevoir des alertes « Niveau 2 » sur les travaux de
vérification en retard, par exemple 2 heures après
l'échéance
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Module SpiSession pour eGroupware : Gestion de sessions de formation / Module Open-Source
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le logiciel SpiSession permet de gérer des sessions de formations ou de cours à la fois pour des contacts internes ou
externes.

Principales fonctions

Edition d'une session (onglet contacts)

Pour les utilisateurs
• Navigation dans le catalogue des cours (accès en lecture
seule)
• Navigation dans les sessions (accès en lecture seule)
• Navigation dans les dates de sessions (accès en lecture
seule)
• Possibilité de s'inscrire sur les sessions
Pour les gestionnaires de l'application
• Navigation dans les cours, sessions et dates de session
• Gérer tous les cours, sessions et dates de session
• Gérer les participants et intervenants pour une session
• Gérer les référentiels
• Gérer la configuration de l'application
Liste des sessions
Pour les administrateurs
• Aucune restriction
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Module SpiSession pour eGroupware : Gestion de sessions de formation / Module Open-Source

Edition d'un cours

Liste des cours

Edition d'une session

Edition d'une date de session
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Module SpiSMS pour eGroupware : envois de SMS manuel, en masse et/ou automatisé
CARACTERISTIQUES GENERALES
Alors que vos contacts sont dans votre base eGroupware, vous souhaitez bien sûr leur envoyer de SMS depuis votre intranet,
c'est l'objectif du module SpiSMS !

Principales fonctions
Vos contacts eGroupware ont un numéro de portable, vous
souhaitez utiliser ce champ pour certaines actions :
• envoyer un sms à un ou plusieurs contacts
• envoyer automatiquement un sms d'alarme à l'arrivée d'un
rendez-vous
• chaîner certains événements eGroupware avec un SMS...
Le module SpiSMS a été développé pour répondre à ces
besoins...

Avec une architecture 3-tiers classique pour eGroupware, les
fonctions d'envoi sont codées une fois et peuvent être
appelées soit par les écrans dans eGroupware, soit par du
code appelable par d'autres modules...

Le gestionnaire définit la plateforme ou API d'envoi de SMS à
utiliser avec les comptes et mot de passe ; OVH par
exemple.
L'utilisateur n'a rien de plus à faire que d'envoyer son SMS
directement au nom de sa société avec le module SpiSMS.
De base, tous les utilisateurs ont accès à l'historique de tous
les envois ; cela permet de tracer qui a envoyé ou reçu quel
message.

C'est le forfait de l'opérateur SMS qui est décompté, un seul
ou plusieurs forfaits peuvent être utilisés comme autant
d'API d'envoi.
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Module SpiQual pour eGroupware : Gestion des flux Qualité/Sécurité/Environnement
CARACTERISTIQUES GENERALES
SpiQual permet de gérer les flux d'informations : depuis les avis de problème aux statistiques sur les typologies d'incident et
aux coûts induits

Principales fonctions

Vue partielle de la fiche incident

Les questions de la qualité touchent tous les acteurs de
l'entreprise, tout comme le travail collaboratif mis en
place avec eGroupware.
Le module SpiQual permet de gérer les flux liés au système
qualité : suivi des problèmes (non conformités, incidents,
réclamations clients, etc) et des actions correctives (actions
curatives, préventives, réunions, etc.) La communication
entre les responsables qualité et les acteurs se trouve
améliorée par un
outil à la fois centralisateur et accessible à tous.
Suivi des incidents
• Création et qualification des incidents
• Entrées des coûts de la non qualité
Extrait des statistiques
• Les analyses qualité sont réservées aux responsables qualité

Actions relatives aux incidents et non-conformités
• Suivi des actions à la manière de tâches individuelles
• Le statut des incidents avance selon celui des actions
Statistiques complètes vers Excel, PDF ou CSV
• Graphes de répartitions des incidents et actions selon les
sites, types, etc.
• Export Excel pour les coûts de la non-qualité
• Export Excel pour les typologies d'incident
• Sorties pdf pour le suivi quotidien et les audits qualité
Tous les référentiels sont dynamiques.
Les accès en lecture/écriture dépendent des groupes et des
associations entre les groupes et des sites d'incident.
Le module peut aussi évoluer selon des besoins
spécifiques.
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Module SpiProx : le proxy web avec vos utilisateurs eGroupware
CARACTERISTIQUES GENERALES
SpiProx est un portage d'une application Proxy Web PHP dans eGroupware. Les utilisateurs et groupes eGroupware sont
utilisés.

Principales fonctions

L'accueil est paramétrable...

Le Proxy Web PHP permet d'utiliser un proxy à travers le
navigateur, sans rien installer ou configurer sur le poste.
C'est le script proxy sur le serveur qui va réécrire toutes les
URL des sites visitées et aller chercher le contenu par
lui-même, c'est l'adresse de votre eGroupware qui sera
alors vue par le serveur visité.
Concrètement, le système va permettre à vos utilisateurs
d'aller naviguer sur des ressources web uniquement
disponibles depuis une DMZ ou depuis une IP fixe (celle du
serveur...) qui autrement ne serait pas disponible depuis
internet.

Voici quelques unes des fonctionnalités du module SpiProx :
• Autoriser des accès à travers le proxy, site par site et
groupe par groupe
• Appliquer des quotas de visites (un groupe / un site = quota)
et ainsi empêcher à vos utilisateurs d'aspirer les contenus
ou de passer leur temps sur internet...
• faire valider des conditions générales d'utilisation (par
exemple tous les mois ou à chaque changement...)
• afficher des statistiques par utilisateur
• bloquer les utilisateurs automatiquement

Extrait de l'historique de page vues
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Module SpiDating : multipliez vos rendez-vous sur eGroupware !
CARACTERISTIQUES GENERALES
SpiDating (prononcer Speed-Dating) permet notamment de poser et de modifier plusieurs rendez-vous en une seule fois

Principales fonctions

Ecran de pose de rendez-vous

Trouvez des plages de disponibilité pour un ou plusieurs
utilisateurs et poser plusieurs rendez-vous en une seule
fois
L'assistant de recherche de disponibilité va automatiquement
générer une grille avec des cases grisées si la plage horaire
est déjà réservée. Vous pouvez choisir la durée des
rendez-vous à placer...

Retrouvez rapidement vos rendez-vous collectifs ou
individuels
Un événement collectif est un élément du calendrier sur lequel
le champ personnalisé définissant le nombre de
participants a été renseigné. Vos participants sont des
contacts du carnet d'adresses et peuvent ainsi être plus
rapidement inscrits sur les rendez-vous collectifs...

Vue statistiques des temps passés sur les projets

Modification de rendez-vous en masse
Vous pouvez modifier la catégorie (assimable souvent au
statut des rendez-vous) sur plusieurs rendez-vous en
quelques clics

Statistiques sur les temps passés sur les projets,
infologs, etc.
SpiDating permet d'afficher les temps passés sur des
rendez-vous qui ont été liés à des éléments eGroupware,
comme les projets du gestionnaires de projet. Cette
fonction statistique ne requiert aucune saisie car le lien est
déjà fait entre le rendez-vous et le projet.

Tous les référentiels sont dynamiques. Le module peut
aussi évoluer selon des besoins spécifiques.
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Module SpiCademic : gestion collaboratives des publications / Module Open-Source
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le logiciel SpiCademic permet aux organisations de centraliser et de partager les informations relatives aux publications
académiques ou autres...

Principales fonctions

Edition d'une publication

Les entrées du module peuvent typiquement être des
publications académiques (articles, livres, thèses, etc.) et
relatives à des revues ou des collections. Elles peuvent
aussi correspondre à des actions de transfert de
connaissance, ce qui permet de couvrir l'ensemble des
actions "output" des centres de recherches : formations,
colloques, symposiums, présentation télévisée ou radio,
etc.

Pour les utilisateurs
• Voir les informations d'une publication
• Filtrer et rechercher les publications souhaitées
• Exporter les publications dans différents formats (xml, ris, rtf,
csv, bibtex)
Liste des publications
• Faire une recherche sur google scholar
Pour les gestionnaires de l'application
• Ajouter des publications avec toutes les informations
associées (auteurs, thèmes, description etc...)
• Configurer les différents référentiels de l'application
Pour les administrateurs
• Aucune restriction
• Configuration des droits d'accès
• Configuration des valeurs par défaut
Tous les référentiels sont dynamiques, les champs associés à
chaque type de publication sont créés et définis par les
gestionnaires. Le système permet de faire des statistiques
selon différents critères, de faire des exportations sur des
formats ouverts (csv, rtf, xml) et adaptés aux bases
documentaires (bibtex).
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Module SpiTime pour eGroupware : comptabilisation, validation et reporting des heures
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le module s'utilise en complément au calendrier, permet de suivre les temps passés ou à venir sur les heures de présence,
les projets et/ou les absences.

Principales fonctions

Accueil du module : temps en cours de validation

Pour les utilisateurs
• création des feuilles d'heures
• création en masse avec un assistant
• validation individuelle et validation en masse de ses feuilles
d'heures
Pour les managers
• création des feuilles d'heures pour leurs comptes ou ceux
de leurs utilisateurs
• création en masse pour n'importe lequel des utilisateurs
sous sa responsabilité
• validation individuelle et validation en masse
• correction possible des feuilles d'heures des utilisateurs
• accès aux cumuls et statistiques
• accès aux contrôles de cohérence quotidiens,
hebdomadaires, mensuels pour contrôler les temps entrés
par rapport aux limites définies pour chaque salarié

Assistant de création en masse

Pour les managers RH
• accès et gestion de toutes les feuilles d'heures
• définitions des limites de temps des salariés
• validation rh par entrée et validation en masse
• accès aux cumuls et statistiques
• accès aux contrôles de cohérence quotidiens,
hebdomadaires, mensuels
• exports excel et exports pour les systèmes de paie ou de
reporting
Traitements liés
• exports dans un format intégrable dans la paie des temps
validés
• vues statistiques des temps par salarié, par projet, etc.
• impressions pdf des vues individuelles ou synthétiques

SPIREA
16 avenue de l'Agent Sarre - B.P. n°74 - 92700 Colombes
Téléphone: 0141192772 - Email : contact@spirea.fr - Site Web : http://www.spirea.fr

Page 10/19

Module SpiTel : journalisation et statistiques des appels téléphoniques dans eGroupware
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le module permet de remonter et consulter dans eGroupware tous les appels passés par la société, entrants et sortants.

Principales fonctions

Liste des appels passés

Cycle de vie de l'appel
• à la fin de l'apppel, le PABX envoie une trame TCP sur le
serveur, qui l'intègre dans la base eGroupware
• la routine relie automatiquement les appels aux
intervenants, contacts ou clients
• l'utilisateur peut lier l'appel à un contact ou ajouter le contact
à la volée
• l'utilisateur peut notifier un autre utilisateur pour une
demande de rappel avec un commentaire

Commentaires sur les appels
• entrée de commentaires sur les appels (appel unique ou
action en masse)
• rattachements des appels aux contacts
• rapprochement aux tickets "spid"
• modifcations en masse : statut "fait"

Répartition des appels par clients puis par intervenant

Statistiques
• appels par intervenants : nombre d'appels, temps passés
• appels par clients : nombre d'appels, temps passés

Le module peut en outre est utilisé pour d'autres
traitements liés aux appels, comme la facturation par
appels téléphoniques.
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Module SpiRef pour eGroupware : fiches de référence d'affaires
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le module SpiRef va permettre aux commerciaux de mettre en base des exemples de réalisation, d'imprimer ces références
sur papier entête ou sur pdf.

Principales fonctions

Accueil du module

Gestion des références et réalisations
• Documentation de la référence : titre, description courte,
description longue, mots clé, domaines, sous-domaines,
montants, etc.
• Gestion des dates clés : début du projet, réalisation, date de
pertinence de la référence
• Relation des références avec le module SpiClient : client
(donc avec la maison-mère du client), partenaires associés,
etc.
• Affectation de domaines ou sous-domaines d'activité
• Affectation de zones géographiques et sous-zones
• Association d'images (pas de limites)
Impresssion des références d'affaires
• Impression pdf sans entête/pied de page
• Impression pdf selon le modèle sélectionné (différents
modèles possibles)
• Impression pdf d'une référence unique, de plusieurs
références en même temps
• Impression pdf d'une liste synthétique (références choisies)

Fiche d'une référence

• Envoi des fiches pdf par email, directement depuis
eGroupware

Formats pdf adaptables (un modèle neutre par défaut
pour impression papier et il est possible d'intégrer les
entêtes de votre organisation)

Recherche simple et avancée
Configuration en ligne des domaines et sous-domaines
Cette plaquette pdf est réalisée et imprimée avec !!
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Module SpiNDF : gestion des notes de frais dans eGroupware
CARACTERISTIQUES GENERALES
Toutes les entreprises confrontées aux relevés de note de frais, le module va permettre de dématérialiser tout ou partie du
processus dans eGroupware.

Principales fonctions

Accueil du module : relevés de notes de frais en cours

Pour les utilisateurs
• création des relevés des notes de frais
• impression pdf pour joindre les justificatifs
Pour les managers
• validation par entrée et validation en masse
• correction possible des notes de frais des utilisateurs
• accès aux totaux et statistiques
Pour les managers RH
• validation par entrée et validation en masse
• correction possible des notes de frais des utilisateurs
• accès aux totaux et statistiques
• export excel et exports pour les systèmes de comptabilité ou
de reporting
Fiche note de frais

Le module va pouvoir utiliser des référentiels du gestionnaire
de projets, de Spiclient ou d'autres modules eGroupware.
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Module SpiG01 : logiciel de gestion commerciale pour la vente et la fabrication de portes sur mesures
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le module de gestion SpiG01 est optimisé pour la gestion commerciale, administrative et technique des commandes de
portes.

Principales fonctions

Vue partielle de la fiche de création d'un devis

Le module SpiG01 est un module intégré à eGroupware,
fonctionnant sur le web, qui s'appuie sur le module
SpiClient pour la gestion des clients/forfaits et qui peut être
reliés avec les autres modules (calendrier, etc.). Les
commerciaux vont pouvoir directement créer les devis en
ligne, ces devis seront alors consultables par l'usine...

Pour les vendeurs, l'interface permet de construire
rapidement des devis sur un seul écran et de consulter et
de faire des relances sur tous les devis en cours.

Pour les responsables commerciaux, le logiciel permet de
voir tous les prospects et clients, tous les documents
commerciaux (devis, ventes, etc) et des statistiques sur ces
éléments (statistiques par modèles, statistiques par
vendeurs, etc.).

Vue partielle de la liste des affaires

Pour l'administration des ventes et les achats, une fois la
commande passée, le système génère la liste des
composants associés en fonction du modèle et de toutes les
options retenues. Ces composants (quantité, références,
etc.) sont aussi modifiables sur la commande, et la liste
arrêtée à la transformation de la commande en bon de
fabrication.

Pour les responsables techniques, il y a la possibilité
d'associer des documents comme des plans Autocad au
format dbx et de ressortir ces plans avec les dimensions
renseignées automatiquement.
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Module SpiFiling : votre plateforme d'échange de fichiers
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le logiciel SpiFiling permet de transformer eGroupware en plateforme d'échange de fichiers avec des contraintes de traçabilité
et de sécurité.

Principales fonctions

Liste de dossiers ouverts

Gestion des dossiers
• Création et maintenance des dossiers
• Cycle de vie du dossier paramétrable (dossiers en cours,
archivés, etc.)
• Rattachements des contacts avec droits d'accès, droits
d'ajout, etc.
• Impressions pdf des fiches des dossiers ou de la liste des
dossiers
Gestion de fichiers
Les fichiers (fichiers pdf, images, documents) sont rattachés à
un dossier et sont immédiatement consultables par toutes
les parties qui reçoivent les notifications immédiatement à
la mise en ligne.

Vue partielle d'un dossier

Accès limités selon des profils, traçabilité renforcée et
sécurisation
• Selon les paramétrages, les tiers peuvent avoir le droit
d'ajouter et/ou de consulter des fichiers, uniquement sur
leurs dossiers.
• Un ensemble d'éléments de traçabilité permettent de voir
quel contact n'a pas récupéré un fichier et de le relancer...
• les échanges sont encryptés dès lors que le site fonctionne
en SSL (avec https)
• l'intégrité des fichiers est garantie par le calcul du condensat
(calculs actualisables en ligne ou hors ligne)
Relances
• A chaque chargement de fichier, une notification est
envoyée l'ensemble des parties
• Tant que le fichier n'a pas été téléchargé, il est possible de
relancer le tiers en un clic
• Il est possible de filtrer et de relancer un tiers pour un
ensemble de fichiers qu'il n'aurait pas récupéré
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Module SpiD pour eGroupware : gestion et facturation de tickets
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le module de gestion de tickets "Spi-Demandes" apporte une solution de traitement de problèmes, de gestion d'interventions
intégrée dans eGroupware.

Principales fonctions

Ecran de mise à jour de ticket

Outil de gestion de demandes/tickets le plus complet
possible et complètement intégré à eGroupware, à la
fois pour une utilisation interne à une organisation et
en extranet
• Création de demandes via un formulaire optimisé
• Confidentialité des éléments (inter-clients voire intra-clients)
• Cycle de vie du ticket paramétrable : étapes et
enchaînements
• Possibilité de réponses type
• Statistiques par client et/ou par intervenants : temps passés,
chiffre d'affaires, rentabilités, budgets, etc.
Accueil du module : liste des tickets ouverts
• Facturation et envoi des factures en pdf directement en ligne
• Recherches simple et avancée
• Intégration avec eGroupware : interactions avec le module
SpiClient, avec le calendrier, le gestionnaire de fichiers, etc.

Le temps passés peuvent être comptabilisés à la minute,
à l'heure ou à la journée

Les vues statistiques rapportent tous les tickets sur
l'unité choisie minute, heure ou jour

Le module peut être utilisé avec ou sans la partie
facturation

Le module utilise notre autre module SpiClient
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Module SpiClient pour eGroupware : gestion des organisations et contrats
CARACTERISTIQUES GENERALES
SpiClient va devenir le module indispensable pour compléter le carnet d'adresses eGroupware.

Principales fonctions

Accueil du module

Gestion des clients/fournisseurs/organisations
• Relation possible de l'organisation avec un groupe
eGroupware
• Relation possible avec d'autres organisations : relations de
filiales, zones de chalandise
• Relation du client avec une autre organisation avec une
notion de zone de chalandise
• Relations avec plusieurs contacts, avec la possibilité de
définir des rôles
• Vue synthétique de tous les contrats du client
Gestion de contrats
• Le contrat va permettre de définir une relation entre deux
organisations
• Plusieurs contrats possibles pour un même couple
client-fournisseur
• Gestion des dates et budgets : signature, début, fin,
renouvellement, etc.

Fiche client

Accès limité aux clients et/ou contrats selon des profils
type

Nouvelles fonctionnalités :
• impression pdf de la synthèse de l'orgasation (onglet
technique, contacts, etc.)
• création rapide d'infolog (tâches, appels...) et de tickets
• mise en sommeil et filtres par défaut pour exlure les
organisations en sommeil

SpiClient est en outre utilisé par d'autres modules édités
par Spirea : SpiD, SpiRef, SpiG01
...
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Module SpiCV pour eGroupware : intégration du recrutement
CARACTERISTIQUES GENERALES
Notre module SpiCV répond aux besoins de traitement des candidatures après un premier filtrage hors ligne, pour n'importe
quel contexte ou métier.

Principales fonctions

Fiche candidat - onglet général

Gestion des fiches de candidature avec un formulaire
complet et optimisé
• Reconstitution du CV avec les informations de bases, les
compétences, exigences salariales, niveaux de langues, etc.
• Affectations des dossiers aux collaborateurs : responsables
d'étapes et responsable de dossiers
• Gestion des priorités, des dates de disponibilité
• Recherche simple, recherche avancée et multicritère
• Changements en masse des statuts,des chargés de
dossiers, des priorités...
• Téléchargement rapide des fichiers joints à un dossier,
rassemblé dans un fichier zip
• Stricte gestion des droits d'accès
• Création des rendez-vous avec le candidat directement
depuis le logiciel de recrutement

Vue partielle du workflow par défaut

Cycle de vie du dossier : le workflow de recrutement est
entièrement adaptable : étapes et enchaînement
d'étapes
Spicv a été conçu de manière à être utilisé dans le cas
d'organisation différentes, le workflow de recrutement est à
la fois souple et sécurisant puisque les droits des
utilisateurs sont fonctions des différentes étapes, et que le
risque de perte de confidentialité est limité par l'impossibilité
de revenir à des étapes publiques sans contrôles.
Fiches d'entretien sous forme de pièce jointe ou de
formulaire dynamique
Stricte gestion des droits d'accès
Prise de rendez-vous intégrée au module, les
rendez-vous s'impactant dans egroupware
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Module SpiAdmin pour eGroupware : administration simplifiée et déléguée
CARACTERISTIQUES GENERALES
Module réservé aux administrateurs et gestionnaires de groupes, pour voir et modifier les droits d'accès et ACL.

Principales fonctions

Ecran principal : gestion des comptes

Gestion des comptes par les managers de groupe
• Avec SpiAdmin, les actions de création, modification et
suppression de comptes ou de changement de mot de
passe peuvent être délégués à des managers de groupe qui
n'ont donc ni accès à l'admin d'eGroupware, ni aux autres
comptes.

Gestion simplifiée des droits d'accès aux modules
• Il suffit d'un clic pour visualiser et modifier les droits d'accès
des groupes sur tous les modules egroupware.

Contrôles et modifications rapides des droits intra-groupes Gestion des modules des groupes

Fonctions de contrôles et d'analyse développées par
Spirea : dédoublonnage, statistiques d'utilisation par
module, corrections d'adresse emails...

Les dernières évolutions du module (pour Mysql uniquement)
permettent de déléguer la gestion des comptes aux
managers de groupes
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