


Pourquoi choisir DEGGO ?

Quelques fonctionnalités
Gestion d’équipe

Gérez les présences et la feuille 
de temps de votre équipe. Gérez 
facilement les demandes de congés. 
Attribuez des tâches, envoyez des 
messages, partagez des idées, envoyez 
des annonces, etc.

Gestion des tâches

Ajoutez des tâches et des projets et 
attribuez-les aux membres de votre 
équipe. Voir l'avancement du projet 
automatiquement en fonction des 
tâches terminées.

Gestion de projet

Créez vos projets. Ajoutez des 
tâches, des fichiers, des jalons, des 
commentaires et des notes. Voir le 
diagramme de Gantt, gérer la feuille de 
temps, les dépenses et les factures.

DEGGO est un excellent logiciel de gestion de projet et un CRM pour améliorer 
la productivité et la satisfaction client. Vous pouvez facilement gérer vos 
projets, clients, équipes et bien d'autres au même endroit. Il comprend tout 

pour gérer efficacement votre entreprise
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Gestion de clients

Donnez à vos clients l'accès au portail 
client et communiquez facilement 
avec eux. Discutez des projets, gérez les 
tickets et les factures.

Calendrier des évènements

Ne manquez pas vos réunions et 
événements importants. Enregistrez 
tous vos événements et partagez-les 
avec les membres de votre équipe.

Tâches privées

Vous souhaitez gérer plus efficacement 
vos travaux quotidiens ? La liste de 
tâches vous aidera à le faire. Gérez 
facilement vos tâches privées.

Factures

DEGGO facilite la gestion des factures 
et les paiements en ligne. Envoyez des 
factures à vos clients et soyez payé en 
ligne.
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Estimations

Recevez les demandes de devis de 
vos clients. Observer les demandes 
et envoyer un devis. Le client peut 
accepter ou refuser cela.

Notes

Prenez des importantes et accédez-y 
de partout. Ajoutez des étiquettes 
personnalisées avec chaque note et 
pour le trouver facilement.

Gestion des dépenses

Enregistrez vos dépenses et 
consultez les rapports et le tableau 
mensuels/annuels. Comparez les 
revenus et les dépenses.

Gestion de congés

Les membres des équipes peuvent 
demander un congé en quelques 
clics. Suivez les demandes de congé et 
approuvez/rejetez-les sans effort.
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Feuille de présence

Suivez la présence des membres de 
votre équipe. Enregistrez l'heure par 
horloge d'entrée/sortie. Affectez des 
superviseurs pour gérer les fiches 
horaires.

Timeline

Partagez des idées, des fichiers et 
des nouvelles avec les membres de 
votre équipe dans la chronologie. 
Découvrez le pouvoir du partage des 
connaissances.

Messagerie

Envoyez des messages à vos clients et 
aux membres de votre équipe. Vous 
pouvez définir des autorisations qui 
peuvent communiquer avec les clients.

Annonces

Envoyez des messages à vos clients et 
aux membres de votre équipe. Vous 
pouvez définir des autorisations qui 
peuvent communiquer avec les clients.
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Autres fonctionnalités

Notifications

Recevez des notifications instantanément 
dans votre application et par e-mail.

Google reCaptcha

Intégrez google reCaptcha dans les pages de 
connexion et d'inscription.

Modèles d'e-mails

Mettez à jour les modèles d'e-mails avec votre 
style préféré.

Journaux d'activité

Voyez ce que les membres de votre 
équipe font dans les projets.

Tableau Kanban

Gérez vos tâches à l'aide d'une belle vue 
kanban.

Couleur du thème

Utilisez des couleurs de thème intégrées ou 
ajoutez votre propre style.

Factures récurrentes

Définissez des factures récurrentes à l'aide 
de la tâche cron et gagnez du temps.

Mises à jour gratuites

Achetez une fois et obtenez des mises à jour 
gratuites. Installez les mises à jour en un seul 
clic.

Rôles personnalisés

Définissez différentes autorisations d'accès 
pour différents membres de l'équipe.
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