
 

 

Nouvelle version majeure

SodeaSoft
 

La société E.B.L.M annonce enfin la sortie de son dernier né, 

SodeaSoft Planning Pro Seven, après 7 mois de 

Son nouveau socle technique, plus simple et plus robuste, 

respecte les derniers standards tout en assurant une prise en 

main et une intuitivité des plus faciles. 

L’idée principale était de permettre à ses nouveaux clients de 

pouvoir utiliser le plus rapidement possible leur logiciel sans 

formation et d’avoir une lisibilité rapide de ses fonctions.

 

Le Ruban, sans doute l’élément principal de la nouvelle 

interface, qui se présente en tant que bandeau horizontal 

expose les fonctionnalités d’une application en fonction de 

l’onglet sélectionné. Chaque onglet du Rub

commandes associées à une activité donnée.

 

La gestion des tâches est maintenant individuelle

dans la journée, et  on peut intercaler une tâche

  

Un nouveau mode de visualisation apparaît : le 

verticaux sur le nombre de jour de votre cho

 

L’une des grandes nouveautés est le Rapport détaillé de la comptabilisation des heures

nombre de tâche ou d’heure par jour avec en prime la possibilité de créer le fichier

Excel intégrées ! 

 

L’aperçu avant impression du planning, enfin disponible, permet d’une façon 

facilement.  Quant à l’impression, vous pouvez désormais choisir ce type 

 

La version d’évaluation, des captures écrans, 

http://www.sodeasoft.com/sspp/pp_beta7

 

 

 
Prix : 299 € HT pour une licence 

Mise à jour à partir de 39 € HT 

 

Configuration requise :  

- Windows© XP SP2/Vista Pro 

- 128 Mo de RAM 

- 40Mo d’Espace disque 

- Résolution : 1024x768 
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Planning Pro Seven 

La société E.B.L.M annonce enfin la sortie de son dernier né, 

, après 7 mois de travail.  

Son nouveau socle technique, plus simple et plus robuste, 

respecte les derniers standards tout en assurant une prise en 

L’idée principale était de permettre à ses nouveaux clients de 

lus rapidement possible leur logiciel sans 

formation et d’avoir une lisibilité rapide de ses fonctions. 

, sans doute l’élément principal de la nouvelle 

interface, qui se présente en tant que bandeau horizontal 

les fonctionnalités d’une application en fonction de 

l’onglet sélectionné. Chaque onglet du Ruban contient les 

commandes associées à une activité donnée. 

individuelle; on peut déplacer une tâche même 

on peut intercaler une tâche alors qu’une autre dure déjà.  

Un nouveau mode de visualisation apparaît : le mode agenda. Il permet une vue détaillée avec les créneaux horaires 

verticaux sur le nombre de jour de votre choix et donc une gestion plus souple du planning individuel

Rapport détaillé de la comptabilisation des heures

nombre de tâche ou d’heure par jour avec en prime la possibilité de créer le fichier XLS directement avec 

çu avant impression du planning, enfin disponible, permet d’une façon écologique 

Quant à l’impression, vous pouvez désormais choisir ce type d’édition par clie

écrans,  de SodeaSoft Planning Pro Seven sont  disponible

http://www.sodeasoft.com/sspp/pp_beta7 

Contact

isabelle.alvarez@sodeasoft.com
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déplacer une tâche même si il en existe déjà plusieurs 

. Il permet une vue détaillée avec les créneaux horaires 

ix et donc une gestion plus souple du planning individuel. 

Rapport détaillé de la comptabilisation des heures. Il permet d’indiquer le 

XLS directement avec formules 

écologique de préparer la mise en page 

d’édition par client. 

disponibles sur : 

Contact : Isabelle Alvarez  

℡ 03 21 42 11 02 

isabelle.alvarez@sodeasoft.com 


