« Le logiciel LoReNa m’apporte de la simplicité et
de la sécurité dans mon travail ! »

« Je suis gérant de plusieurs restaurants situés à différents endroits du globe. Avant, pour gérer mes comptes,
j’utilisais des tableaux Excel complexes à consolider, et
sources d’erreurs. J’avais du mal à retrouver mes données ! De plus, je ne pouvais pas accéder au courrier de
mes restaurants distants. Parfois, un de mes collabora- Les experts LoReNa ont su écouter leur client, pour lui propoteurs me l’envoyais par mail, mais c’était très fastidieux. ser une configuration parfaitement adaptée aux besoins de son
métier.

Depuis que j’utilise LoReNa, j’ai toutes mes données et
mes documents sous la main, très simplement et très La saisie des données peut se faire à n’importe quel moment
de la journée ou de la nuit : les collaborateurs peuvent les
rapidement, en toute sécurité !
suivre instantanément, même à l’autre bout du monde.

LoReNa me permet de visualiser mes comptes au jour le L’utilisateur accède à ses informations via un simple navigajour, d’avoir des tableaux de bord sur mon activité que je teur. Seule une connexion Internet lui est nécessaire, pour visualiser toutes ses données en un clin d’œil, grâce à la version
peux très simplement paramétrer.
de LoReNa sur le Cloud.

C’est simple, si LoReNa n’existait pas, je demanderais à
LoReNa, permet au gérant de disposer d’informations personce qu’on me développe un logiciel exactement siminalisées en fonction de son métier, grâce à ses formulaires
laire !»
entièrement paramétrables. Ainsi, chaque utilisateur peut se
Michel G - Gérant de Restaurants fabriquer ses propres formulaires et y insérer les données les
plus pertinentes à son activité.
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Adaptabilité à tous les métiers
Le gérant des restaurants avait besoin d’une solution lui permettant de centraliser toutes ses données en un seul endroit.
LoReNa, grâce à son interface simple d’utilisation, et entièrement paramétrable, est capable de répondre aux besoins de
chaque Responsable en Entreprise

Personnalisation des formulaires
LoReNa offre la possibilité de se créer ses propres formulaires
très facilement en quelques clics, et d’y associer n’importe quel
type de document.

Création d’un formulaire personnalisé

Génération de Rapports
Grâce à ses portails clairs et synthétiques, LoReNa offre la possibilité au gérant de visualiser en quelques secondes l’évolution de
son activité. En effet, les graphiques sont totalement personnalisables, et sont générés très simplement via des requêtes SQL.
Ainsi, l’utilisateur dispose d’un outil intégrant des graphiques à la
carte, pour suivre au mieux son activité !

Gestion documentaire facilitée
L’acquisition des documents a été particulièrement étudiée afin
de permettre une intégration extrêmement simple. Le document
peut être associé au niveau de granularité le plus fin (une écriture, une action d’un collaborateur…) . L’acquisition de document peut se faire par numérisation directe depuis LoReNa, par
téléchargement, ou par l’intégration de mails.
Les documents sur la plateforme sont disponibles pour tous les
collaborateurs disposant des droits d’accès.
Inutile de perdre son temps à chercher les documents sur son
ordinateur, ou dans sa boîte mail. Toutes les informations concernant une action en particulier sont disponibles en quelques
clics.

Lorsque la saisie des données est effectuée, l’utilisateur peut générer en
quelques clics un rapport.
Cela lui permet, notamment
grâce au bouton d’export
vers Excel, de partager ses
données avec d’autres collaborateurs (le service
comptabilité par exemple)

Génération d’un rapport
exportable vers Excel

LoReNa a forcément une solution pour vous !
Les solutions LoReNa, grâce à leurs nombreuses fonctionnalités, conviennent aussi bien à des Responsables RH, Informatique, Administratif, Juridique, qu’à des Chefs de Chantier ou
des gérants de société. LoReNa comblera vos besoins d’organisation, de gestion de données et de documents quel qu’ils
soient.
Les solutions LoReNa sont disponibles en version locale, ou sur
le Cloud.
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