Visiativ lance Moovapps Corporate Service Portal,
l’application qui révolutionne la gestion des services généraux
Lyon, le 10 juin 2018 – Le groupe Visiativ est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ propose aux services généraux et aux directions des ressources humaines une solution
collaborative adaptée aux PME/ETI qui permet d’offrir et d’optimiser les services mis à disposition des
visiteurs et des collaborateurs de l’entreprise.
À l’heure de la transformation numérique, la mission des services généraux est en pleine mutation.
Responsables des activités connexes à la gestion du bâtiment (logistique, accueil, etc.), les services généraux
doivent s’équiper d’outils performants capables de centraliser toutes les tâches pour une meilleure gestion
des ressources. En parallèle, les directions se préoccupent du bien-être de leurs collaborateurs et redoublent
d’efforts en leur mettant à disposition des outils agiles et efficaces afin de faciliter leur quotidien.
À l’écoute des problématiques des PME et ETI, Visiativ s’est appuyé sur l’expertise d’iPorta, intégrée au
Groupe en 2016, pour lancer Moovapps Corporate Service Portal, une nouvelle offre adaptée à cette cible.
En effet, depuis près de 15 ans, iPorta développe des solutions logicielles qui accompagnent les directions
immobilières et les services généraux de grands comptes - tels ATOS, ENEDIS, SNCF, TOTAL ou encore NESTLE
- autour de l’asset management, du property management et du facility management.
L’application collaborative, Moovapps Corporate Service Portal, donne la possibilité aux collaborateurs
d’accéder facilement aux services proposés par l’entreprise (réservation de salle, de véhicule, etc.). Elle
permet également aux services généraux de centraliser toutes les demandes et ainsi optimiser les ressources
disponibles.
Disponible sur smartphone, Moovapps Corporate Service Portal offre des fonctionnalités clés à la fois pour
les collaborateurs, les services généraux et les dirigeants telles que :
•
•
•
•
•

La gestion des réservations des ressources par QRCODE (salles et véhicules par exemple),
La centralisation des accès visiteurs,
L’administration des demandes d’interventions techniques,
Le management du Room Service (commande de restauration par exemple),
La connexion au système d’information.

Réel outil qui facilite le quotidien des collaborateurs sédentaires ou mobiles, Moovapps Corporate Service
Portal contribue aussi bien à l’amélioration de l’environnement de travail qu’à la qualité des services
proposés par l’entreprise.
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À PROPOS DE VISIATIV
Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises
grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa
création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 124 M€ et détient un portefeuille de
clientèle diversifiée, composé de plus de 15 000 clients. Couvrant l’ensemble des pôles économiques français et présent
à l’international (Angleterre, Brésil, Canada, États-Unis, Maroc et Suisse), Visiativ compte près de 850 collaborateurs.
Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris, et fait partie du Label Tech 40 qui
regroupe les sociétés emblématiques du secteur Tech cotées sur les marchés d’Euronext. L’action est éligible PEA, PEAPME et FCPI/FIP en tant qu’entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.
Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com
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