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Rencontrons nous pour parler de nos projets 

Depuis 12 ans, Apoca développe et met en œuvre des solutions simples et originales de 
pilotage. 

Logiciels : 
• Montage et simulation financière des opérations 
• Planning des projets et pilotage des processus 
• Indicateurs de performance et tableaux de bord 

Conseil : 
• Formation des opérationnels à la conduite de projets 

• Assistance à Maîtrise d'ouvrage 
• Audit, Cahier des charges, Procédures 
• Formations spécifiques à la carte 

  

 Apoca vous propose une rencontre dans les allées du Salon. 

Cinq minutes d'échange peuvent s'avérer très efficaces, pour exposer un besoin ou une 
problématique. 

Ayez le bon numéro : 06-85-09-44-07 

Contactez nous pour convenir d'un rendez-vous :  
contact@apoca.fr 
yjacquignon@apoca.fr 



Le saviez-vous ? Pour un pilotage facilité, tous les modules sont désormais 

interconnectables. 

Apoca Simulation 

Pour monter les 

Alimenter un observatoire des projets. Communiquer avec le 

système d’information

Produire automatiquement le dossier de financement, le rapport 

au CA, les fiches FAT et beaucoup d’autres documents internes

 

Apoca Processus V2 

Pour une meilleure planification des 

Les nouveautés

contextuelles, nouvelles alertes, gestion des événements 

améliorée.

 

Apoca Performance V4

Ajout de nouvelles 

maintenance des planches de bord facilitée

Publication

bases de données, en liaison avec Apoca Report, ajout d’un 

mode interactif de publication.

 

Apoca Report V2 

Des ta

disposition des tableaux de bord en mode web.

 

 

Contactez-nous pour les modalités de mise 

contact@apoca.fr 

 

 
Pour un pilotage facilité, tous les modules sont désormais 

Pour monter les opérations des plus simples aux plus complexes. 

Alimenter un observatoire des projets. Communiquer avec le 

système d’information.  

Produire automatiquement le dossier de financement, le rapport 

au CA, les fiches FAT et beaucoup d’autres documents internes

 

Pour une meilleure planification des opérations et des 

Les nouveautés : affectation de tâches, ajout de données 

contextuelles, nouvelles alertes, gestion des événements 

améliorée. 

V4 

Ajout de nouvelles chartes graphiques, conception et 

maintenance des planches de bord facilitée. 

ublication des indicateurs en mode web, connexion directe aux 

bases de données, en liaison avec Apoca Report, ajout d’un 

mode interactif de publication. 

Des tableaux de bord intégrés à tous les modules

disposition des tableaux de bord en mode web.

nous pour les modalités de mise à disposition et de mise en 

Pour un pilotage facilité, tous les modules sont désormais 

opérations des plus simples aux plus complexes. 

Alimenter un observatoire des projets. Communiquer avec le 

Produire automatiquement le dossier de financement, le rapport 

au CA, les fiches FAT et beaucoup d’autres documents internes. 

opérations et des projets.  

: affectation de tâches, ajout de données 

contextuelles, nouvelles alertes, gestion des événements 

chartes graphiques, conception et 

 

des indicateurs en mode web, connexion directe aux 

bases de données, en liaison avec Apoca Report, ajout d’un 

bleaux de bord intégrés à tous les modules. Mise à 

disposition des tableaux de bord en mode web. 

à disposition et de mise en œuvre : 


