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Les XAGApps :
Des Progiciels de Gestion

et de Gouvernance
“à la carte” pour managers 

La XAGAspace : un Atelier de Génie Progiciel
pour l’évolution des XAGApps
“à la main” des managers

XAGA TM
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Mise en oeuvre
Accès Internet avec votre navigateur (Cloud public ou privé)

Utilisation des fonctions standards aux XAGApps : sélections, tris, 
exports, analyses, droits d’accès, ...

Adaptation immédiate au vocabulaire métier, à la culture et aux 
modes de fonctionnement de tout type d’organisation

Une conception et une mise en oeuvre des XAGApps par des 
consultants métiers sans connaissance technique particulière

Intégration facile et progressive selon les besoins, sans remise 
en cause des outils informatiques existants

Bénéfices
Une réponse précise aux besoins non satisfaits par les outils 
métiers et la bureautique

Un gain de temps considérable : XAGApps prêts à l’emploi et qui 
peuvent s’adapter à chaque besoin

“Time to market” en focalisant sur les sujets prioritaires 

Un coût de possession optimisé sans équivalent

XAGApps : entre ERP et tableur pour 
gérer et piloter vos activités, vos 

équipes et votre éco-système
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Offre XAGA : un catalogue 
d’applications (XAGApps)

CommercialeCommerciale

FinancièreFinancière

Technique / RechercheTechnique / Recherche

MarketingMarketing

Autres organisations : avec des partenaires métiers, Autres organisations : avec des partenaires métiers, 
transposition aisée de XAGApps existantes pour toute transposition aisée de XAGApps existantes pour toute 
nature d’activité ou si besoin création de nouvelles nature d’activité ou si besoin création de nouvelles 
XAGApps très rapidement avec la XAGAspaceXAGApps très rapidement avec la XAGAspace

AssurancesAssurances

LogistiqueLogistique

OrganisationOrganisation

QualitéQualité

Un catalogue d’applications (XAGApps) Un catalogue d’applications (XAGApps) 
déclinées par Direction métier et par Activitédéclinées par Direction métier et par Activité

Collectivités territorialesCollectivités territoriales

XAGApps

MaintenanceMaintenance

AssociationsAssociations IngénierieIngénierie
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XAGApps : quelques exemples…

Quelques exemples de Quelques exemples de 
XAGApps déjà réalisées XAGApps déjà réalisées 
......

Patrimoine, Produits, Structures, Effectifs Patrimoine, Produits, Structures, Effectifs 

• Structures (sites, établissements, départements, Structures (sites, établissements, départements, 
équipes,...)équipes,...)

• Effectifs et éco systèmesEffectifs et éco systèmes

• Profils et des compétencesProfils et des compétences  

• Contacts, prospects, clientsContacts, prospects, clients

• Sous-traitants (forfaits et régies)Sous-traitants (forfaits et régies)

• Plans de chargePlans de charge

• Gestion de patrimoines, d’équipementsGestion de patrimoines, d’équipements

• Gestion de produits et cataloguesGestion de produits et catalogues

• Réseaux de partenairesRéseaux de partenaires

Gestion budgétaire  et achatsGestion budgétaire  et achats

• Fournisseurs, achats et demandes Fournisseurs, achats et demandes 
d’achats, facturesd’achats, factures

• Budgets des structures et des activités Budgets des structures et des activités 
(projets), investissement et (projets), investissement et 
fonctionnement, simulationsfonctionnement, simulations

• Commandes Clients et facturationCommandes Clients et facturation

• Refacturations des activitésRefacturations des activités

Gestion des activitésGestion des activités

• Propositions commercialesPropositions commerciales

• Devis, commandesDevis, commandes

• Livraisons et expéditionsLivraisons et expéditions

• Projets pluriannuelsProjets pluriannuels

• Maintenance de patrimoines et Maintenance de patrimoines et 
équipementséquipements

• Suivi des activités récurrentesSuivi des activités récurrentes

• Gestion des formationsGestion des formations

• Portefeuilles d’activitésPortefeuilles d’activités

• Plannings et plans d’actionsPlannings et plans d’actions

XAGApps
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Offre XAGA : la XAGAspace pour la création 
et la gestion des évolutions des XAGApps

• Réactivité, Réactivité, 
évolutivitéévolutivité

• Coût optimiséCoût optimisé

• Appropriation Appropriation 
et autonomieet autonomie

• Les données et Les données et 
les documentsles documents

• Les processus Les processus 
et les et les 
traitementstraitements

• Le pilotage Le pilotage 
opérationnel et opérationnel et 
la consolidationla consolidation
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Offre XAGA : quelques exemples pour la 
construction et l’évolution des XAGApps

Manager son départementManager son département

• Effectif, absences, congés, frais, affectationsEffectif, absences, congés, frais, affectations

• Objectifs et plans d’actionsObjectifs et plans d’actions

• Comptes-rendus des comitésComptes-rendus des comités

• Eco-système entrepriseEco-système entreprise

Manager des structures et les contactsManager des structures et les contacts

• Filiales, réseaux, affiliés, partenaires, magasins, Filiales, réseaux, affiliés, partenaires, magasins, 
agences,…agences,…

• ContactsContacts

• Données chiffréesDonnées chiffrées

• Organisation des assemblées, des réunions, Organisation des assemblées, des réunions, 
comptes-renduscomptes-rendus

Manager ses activitésManager ses activités

• Liste des activitésListe des activités

• Prévisions, réalisés, plannings, échéancesPrévisions, réalisés, plannings, échéances

• DocumentsDocuments

• AlertesAlertes
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Offre XAGA : construction et évolution des 
XAGApps

Manager un patrimoineManager un patrimoine

• Sites, bâtiments, équipements, matériels, Sites, bâtiments, équipements, matériels, 
produitsproduits

• Parties prenantes et eco systèmeParties prenantes et eco système

• Travaux, surveillance, programmes et plansTravaux, surveillance, programmes et plans

• Achats, ventes, contrats, facturationAchats, ventes, contrats, facturation

Manager un ensemble d’activitésManager un ensemble d’activités

• Plusieurs types d’activités : projets, Plusieurs types d’activités : projets, 
évènements, le récurrentévènements, le récurrent

• Plusieurs départements ou servicesPlusieurs départements ou services

• Sous-traitantsSous-traitants

• Tableaux de bord par type d’activité et Tableaux de bord par type d’activité et 
consolidésconsolidés
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Offre XAGA : construction et évolution des 
XAGApps dans l’entreprise

Une autre façon 
d’aborder les 
choses…

Preuve de concept et découvertePreuve de concept et découverte

•Un départementUn département

•Une activitéUne activité

MaturitéMaturité

•Une approche entrepriseUne approche entreprise

•Plusieurs directionsPlusieurs directions

•Plusieurs activitésPlusieurs activités
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Offre XAGA : scénario de mise en oeuvre et 
de croissance

Centre de compétence entreprise
 Evolutions et/ou création de 

XAGApps

5

Centre de compétence local
Evolutions et/ou création de 

XAGApps

4Evolution de XAGApps
Appropriation méthodologie 

QWIX

3
Extension du besoin
Espaces et XAGApps

2

Besoin initial
Une XAGApp 1
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XAGA TM

Une ressource stratégique 
pour accroître la performance 
et l’agilité des organisations
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