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UNE CLÉ POUR CHAQUE MÉTIER





RENDRE ACCESSIBLE

Notre équipe accompagne toutes les organisations dans l’utilisation et l’optimisation de la 
plateforme moderne et extensible Microsoft 365 pour leur permettre de grandir, évoluer 
et se transformer. Pour ce faire, nous investissons depuis plusieurs années dans la mise 
au point d’un dispositif innovant qui permet d’industrialiser la fabrication ainsi que le 
déploiement de solutions basées sur cette plateforme.
Ceci nous a permis de développer nos solutions365 grâce à la réduction des risques, le 
raccourcissement des délais de livraison et l’abaissement significatif des coûts supportés 
par nos clients.

Chaque solution 
disponible a pour but 

d’améliorer, de simplifier 
et d’automatiser les 

processus métiers au 
cœur des organisations 

de toutes tailles.
DES SOLUTIONS  
POUR GRANDIR
ÉVOLUER
SE TRANSFORMER

l’automatisation des process  
et la dématérialisation des fonctions métiers

SO365,  
UNE CLÉ  
POUR CHAQUE 
MÉTIER

MICROSOFT 365,  
UNE PLATEFORME  

MODERNE ET  
EXTENSIBLE



Une expérience en 
développement GED de 

15 ANNÉES

QUELQUES CHIFFRES



Implication
Notre équipe se compose d’experts tous plus impliqués les uns que les autres dans la 
mission collective de l’entreprise : démocratiser l’accès aux solutions métiers innovantes. 
C’est ainsi que chaque membre s’épanouit au quotidien, en étant animé par l’utilité de notre 
métier et la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients.

Expertises
Le talent et les compétences de 

chacun est notre principale force. 
En étant au service du commun 

et à travers notre esprit d’équipe 
particulièrement fort, nous déployons 

un travail collaboratif efficient nous 
permettant de valoriser et de capitaliser 

sur des expertises techniques complètes 
et complémentaires. 

Relation
La relation qui nous unit, nous la créons également avec nos clients. Le lien 
humain est essentiel pour comprendre les besoins et proposer la solution et 
l’accompagnement personnalisé que tous nos clients méritent.

FAISONS CONNAISSANCE
en quelques mots



NOTRE  
SAVOIR-FAIRE
en 5 points clés 

 Méthode AGILE
Grâce à notre grande expérience en développement 
de solutions métiers sur mesure, nous travaillons 
aujourd’hui selon un processus inspiré des 
méthodes agiles sécurisant l’ensemble des étapes 
des projets et garantissant les résultats. 

 Amélioration  
 CONTINUE
L’un des principaux atouts de nos solutions réside 
dans le fait d’être 100% intégrées à la plateforme 
Microsoft 365. 
Cela garantit une suite d'outils de productivité 
pleinement intégrés mais aussi des mises à jours 
régulières permettant de suivre l’évolution de 
Microsoft 365 et de rester agile en toute sérénité.

 RÉACTIVITÉ  
 de déploiement
Nous avons développé une toute nouvelle offre sur 
le marché des solutions métiers digitales. En étant 
déployées en seulement 1 jour, et ce sans compromis 
sur la qualité de service et les caractéristiques 
personnalisables, nos solutions packagées sont les 
seules à offrir une telle réactivité ; de quoi s’adapter 
rapidement dans un contexte en constante évolution.

 Engagement  
 À LONG TERME
Être aux côtés de nos clients et les accompagner 
sur le long terme est l’une de nos valeurs clés. 
Leur apporter l’agilité, la réactivité et l’optimisation 
nécessaire dans les processus métiers nécessite 
un investissement et un intérêt qui va au-delà du 
projet en lui-même. Ce qui nous anime avant tout, 
c’est la satisfaction des équipes utilisatrices de 
nos solutions.

 Innovation  
 PERMANENTE
La très haute valeur ajoutée de nos 
solutions est rendue possible par notre 
recherche constante d’innovation. 
Nous investissons depuis toujours dans 
la R&D et sommes en veille continue sur 
les nouvelles technologies.



Solutions365 est une filiale de SoSP (Solutions pour SharePoint), 
spécialiste de la première heure des produits et technologies 
SharePoint et Microsoft 365, intervenant auprès des acteurs 
des secteurs publics et privés dans leurs projets sur-mesure 
de dématérialisation, de gestion documentaire et de travail 
collaboratif.
Proche de nos clients, nous avons conçu notre offre de service 
pour leur permettre de retirer une réelle valeur d’usage de 
leurs licences Microsoft 365 et d’obtenir ainsi un ROI durable.

Le développement de notre offre standard à 
travers les solutions packagées Solutions 365 
a pour vocation de démocratiser l’accès à nos 
solutions métiers digitalisées innovantes. 
L’expertise développée par notre équipe 
nous permet de revendiquer non seulement 
des références projets auprès de grands comptes 
publics et privés mais également auprès d’organ-
isations de toutes tailles.

15 ANS 
D’EXPÉRIENCE  
EN SOLUTIONS  
SUR MESURE

DES RÉFÉRENCES 
PROJETS DANS  
LES SECTEURS  
PRIVÉS ET PUBLICS

SOLUTIONS MÉTIERS  
PACKAGÉES INNOVANTES  
ET ACCESSIBLES

SPÉCIALISTE
des technologies SharePoint et Microsoft 365



Un fort esprit d’équipe, une volonté de stabilité, une ambition alignée sur une vision collective… notre entreprise est 
construite sur des valeurs partagées et la conviction commune que le digital est au service de l’humain.

Depuis 15 ans, chez SoSP, nous prenons le temps de stabiliser notre modèle avant d’engager une nouvelle étape 
de croissance, nous prenons le temps de former nos collaborateurs, nous nous engageons durablement aux 
côtés de nos clients.

UNE VISION 
ET UN ESPRIT 
D’ÉQUIPE

LE DIGITAL  
AU SERVICE  
DE L’HUMAIN

CONSTRUIRE DES 
COLLABORATIONS 
DURABLES

LE DIGITAL  
AU SERVICE  
DE L’HUMAIN

UNE VISION HUMAINE
de l'innovation numérique

Notre ambition Rendre accessible l’utilisation de solutions d’automatisation des process et de dématérialisation  
des fonctions métiers à un nombre croissant d’organisations ayant déployé Microsoft 365 !



LE VOTE EN LIGNE SIMPLE  
ET SÉCURISÉ INTÉGRÉ À TEAMS
Dispositif innovant et agile pour le présent et le futur,  
SoVote est la solution de vote en ligne simple et sécurisée  
permettant d’assurer la continuité de toutes les instances.

Avec Microsoft 365, les organisations 
deviennent plus agiles et assurent  
la continuité de leurs instances sans  
pour autant faire la moindre concession  
aux notions de sécurité. 
La simplicité du dispositif s’inscrit  
dans un mode de fonctionnement  

innovant pour le présent et le futur.
Des fonctionnalités intuitives dédiées  
au gestionnaire et aux participants pour  
un maximum de procédures automatisées, 
des interfaces personnalisables et des 
données 100% sécurisées.



PASSONS AU VOTERÉUNION EN LIGNE  
AVEC TEAMS (OU ÉQUIVALENT)

AFFICHAGE INSTANTANÉ 
DES RÉSULTATS

SoVote en 3 étapes clés

#intégré #rapide #simple 
#intuitif #interactif #sécurisé

Une assemblée organisée en 12 CLICS

Une solution déployée en seulement 1 JOUR
Jusqu’à 500 PERSONNES en simultané



LA GED TRANSVERSE ADAPTÉE 
AUX USAGES MÉTIERS 

Porte d’entrée de votre transformation numérique,  
SoDoc est un socle innovant pour une gestion documentaire 

collaborative et optimisée avec Microsoft 365. 

Avec Microsoft 365, les organisations 
deviennent plus agiles et assurent  

la continuité de leurs instances sans  
pour autant faire la moindre  

concession aux notions de sécurité. 
La simplicité du dispositif s’inscrit  

dans un mode de fonctionnement  

innovant pour le présent et le futur.
Des fonctionnalités intuitives dédiées  
au gestionnaire et aux participants pour  
un maximum de procédures automatisées, 
des interfaces personnalisables et des 
données 100% sécurisées.



SODOCMICROSOFT 365

BÉNÉFICES POUR L'ORGANISATION

Une fusée à 3 étages pour propulser votre GED

#intégré #transversal #agile 
#intuitif #personnalisé #sécurisé

Une expérience en développement GED de 15 ANS

Une solution déployée en seulement 1 JOUR
Une recherche effectuée en seulement 2 CLICS

Des bénéfices fonctionnels et stratégiques

MICROSOFT 365

BÉNÉFICES POUR 
LES UTILISATEURS



UNE GED QUALITÉ  
COLLABORATIVE INTÉGRÉE
SoQual propose une gestion collaborative et optimisée du cycle  
de vie et de la publication des documents qualité avec Microsoft 365

La gestion et la diffusion de la documentation  
d’un système de management par la qualité  
se confronte à de nombreux défis :
 Gestion du cycle de vie des documents  

et des habilitations à chaque étape
 Suivi complexe de la diffusion  

“pour information” et “pour application”
 Faible adhésion de certaines populations 

d’utilisateurs en raison de la complexité  
pour trouver un document

Ces difficultés traduisent  
souvent un manque d’intégration  
à l’environnement bureautique habituel 
des utilisateurs qui doivent se connecter 
sur un système d’information dédié  
et complexe.
Pour répondre à ces défis nous avons 
créé SoQual, la GED Qualité 100% Microsoft 365 !



VALIDATIONCRÉATION ET RÉVISION PUBLICATIONS

SoQual en 3 étapes clés

#intégré #collaboratif #simple 
#intuitif #personnalisé #centralisé

Une LARGE expérience en  
GESTION DES DOCUMENTS QUALITÉ

Une solution déployée en 1 SEUL JOUR

Une recherche effectuée en seulement 2 CLICS
BÉNÉFICES POUR L'ORGANISATION BÉNÉFICES POUR LES UTILISATEURS



LE PREMIER OUTIL DE GESTION DU COURRIER 
ET DES SOLLICITATIONS MULTICANALES BASÉ SUR 

MICROSOFT 365
Chef d’orchestre de la gestion des sollicitations, SoCom offre 

une vision à 360° avec un outil de pilotage simple à paramétrer 
et à utiliser au quotidien.

Une sollicitation appelle des actions  
auprès de nombreux acteurs et services 

dans la collectivité. Pour y répondre, SoCom 
intègre le moteur Process365 qui vous  

permet de paramétrer simplement vos flux  

de traitement et ainsi d’adresser  
les spécificités des métiers.
Pour les décideurs, la centralisation des flux 
permet de construire des outils de pilotage 
offrant une vision à 360°.

Vision à 360° Courrier mél Centre d'appel  
et guichet

Formulaire  
sur site internet

Signalement 
d'incident  
de voirie

Prise de rendez-
vous en ligne

Application 
Elus



WORKFLOW  
DE TRAITEMENT DES FLUXFONCTIONNALITÉS CLÉS

Principales fonctionnalités

#intégré #rapide #simple 
#automatisé #personnalisable  

#centralisé

Une expérience en développement GED de 15 ANS

Une solution déployée en seulement 1 JOUR
Une recherche effectuée en seulement 2 CLICS



UNE GESTION DES ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS FACILITÉE
Véritable outil facilitateur du quotidien de vos collaborateurs pour  
une gestion et un suivi des entretiens professionnels avec Microsoft 365.  

SoPro outille les collaborateurs et managers qui  
se réunissent autour d’un même exercice,  
l’entretien annuel et l’entretien professionnel.
Si les grilles d’évaluation diffèrent parfois, le 
processus dans son ensemble est sensiblement 
le même. Après avoir confronter cette approche 
auprès de plusieurs clients et fort de ce que 
la plateforme Microsoft 365 nous permet de 
développer, nous avons mis au point la solution 
SoPro pour la gestion des campagnes d’entretiens.
L’objectif est clair : faciliter la vie des 
collaborateurs ! Le manager pilote ses entretiens 

par une application qui le guide dans sa 
préparation et sur le déroulement de l’entretien. 
Ainsi l’esprit tranquille, il peut se concentrer sur 
l’essentiel du moment : son collaborateur.
Le circuit de validation est piloté par le dispositif 
intégré, ce qui permet d’adresser les spécificités  
de chaque métier.
En fin de campagne, les services RH peuvent 
exploiter les données collectées lors des entretiens 
pour accompagner les équipes dans leur parcours 
dans l’entreprise.



AMÉLIORER LA VISIBILITÉ  
DU PROCESSUS D’ÉVALUATION

SIMPLIFIER L’ORGANISATION 
DES CAMPAGNES D’ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS

GARANTIR LE RESPECT 
DES PROCÉDURES RH

SoPRO

#intégré #centralisé #simple 
#rapide #personnalisable #sécurisé

en 3 atouts clés

en 5 étapes simples

> > > >
Initialisation 
campagne 

d'entretiens
Préparation Réalisation

Validation, approbation 
et signature  

des entretiens

Clôture  
de la campagne

Une expérience en développement GED de 15 ANS

Une solution déployée en seulement 1 JOUR
Une recherche effectuée en seulement 2 CLICS



www.solutions365.fr

Contact presse :
Équipe marketing  

Solutions 365
Tél. 03 81 81 00 35

Email : marketing@so365.fr 
pour CHAQUE M

ÉTIER
Une clé

http://www.solutions365.fr 
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