Vos bases de données et API dans le Cloud Souverain

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris le 17 avril 2015

Lancement de la fonction WiggWam TaskManager
WiggWam lance sa fonctionnalité WiggWam TaskManager pour permettre à ses
utilisateurs de disposer d’un outil de gestion de tâches au sein de leur Extranet
WiggWam. WiggWam est une Start Up innovante apportant une solution de bases
de données et d’API dans le Cloud Souverain pour les TPE/PME, associations,
institutionnels et grands groupes.
Un peu plus d’un an après sa création et seulement quelques
semaines après le lancement de sa fonctionnalité WiggWam
Architect, WiggWam est fier de proposer à ses utilisateurs un
nouveau service de gestion de tâches au sein de leur Extranet.
La fonction WiggWam TaskManager permet sur chaque
donnée de l’Extranet WiggWam :


D’associer des tâches faites ou à réaliser,



D’affecter ces tâches à un collaborateur,



D’assurer le suivi de ces tâches et de suivre leur historique (tableau de bord général
ou au sein de chaque fiche de données WiggWam),



Etc…

Cette fonctionnalité vient étoffer l’offre de services actuelle et compléter les usages
possibles de WiggWam. Par exemple, pour les utilisateurs utilisant WiggWam comme un
annuaire interne de contacts, WiggWam TaskManager offre une dimension CRM avec la
possibilité d’historiser les actions réalisées auprès d’un contact ou d’en planifier de
nouvelles.
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développement étoffé qui en fera dans les mois à venir, un système de suivi de tâches
complet et simple d’utilisation, totalement imbriqué et intégré aux données de production
de ses utilisateurs.
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En savoir plus sur WiggWam
WiggWam est une plateforme en ligne de bases de données permettant de :

Créer ses bases sur mesure, dans le
Cloud Souverain, dans des délais très
courts

Les partager rapidement si
besoin au travers d’une API
standardisée

L’utilisateur dispose ainsi d’un Extranet

La création de compte d’accès à l’API est

dont les formulaires de recherche et de

très simple et permet aux utilisateurs

saisie sont totalement personnalisables

l’exploitation de leurs données WiggWam

et évolutifs.
Cette offre ne nécessite aucun
développement informatique ce qui
permet à WiggWam de proposer des

au sein de leurs outils métiers ou
l’automatisation de la publication de
données de production sur leur site
Internet.

tarifs attractifs.
Extrêmement flexible, WiggWam séduit les associations de par ses tarifs, et les grands
groupes pour ses délais de mise en œuvre.
Plus d’informations sur www.wiggwam.com
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