
 
	  
Communiqué	  de	  Presse	  GroupCamp	  -‐	  Date	  de	  diffusion	  23	  Aout	  2011	  
	  
	  

GroupCamp	  annonce	  l’entière	  intégration	  de	  
GroupCamp	  Projet	  avec	  les	  produits	  du	  Google	  Apps	  	  
Marketplace	  avec	  l’ajout	  de	  Google	  Agenda	  et	  de	  

Google	  Contacts.	  	  
	   	  

Les	  entreprises	  utilisatrices	  des	  produits	  Google	  Apps	  (Gmail,	  	  Google	  
Documents,	  Google	  Agenda,	  Google	  Contacts)	  et	  du	  logiciel	  Cloud	  de	  gestion	  
de	  projets	  en	  ligne	  GroupCamp	  Projet	  peuvent	  désormais	  bénéficier	  de	  cette	  

intégration.	  
	  

Paris,	  le	  24	  août	  2011.	  GroupCamp	  annonce	  avoir	  mis	  en	  ligne	  l’intégration	  des	  produits	  
majeurs	  de	  Google	  proposés	  dans	  le	  Google	  Apps	  Marketplace	  avec	  son	  logiciel	  de	  
gestion	  de	  projet	  en	  ligne	  GroupCamp	  Projet	  (http://www.groupcamp.fr/logiciel-‐de-‐
gestion-‐de-‐projet-‐en-‐ligne).	  
	  
Plus	  tôt	  cette	  année,	  GroupCamp	  avait	  déjà	  intégré	  les	  identités	  Google	  (Google	  Compte,	  
Google	  Apps),	  Google	  Documents	  et	  les	  Gadgets	  Gmail	  dans	  GroupCamp	  Projet.	  
Maintenant,	  les	  utilisateurs	  Google	  Apps	  de	  GroupCamp	  Projet	  vont	  pouvoir	  
synchroniser	  leurs	  tâches	  et	  jalons	  dans	  leur	  Agenda	  Google.	  Ces	  mêmes	  utilisateurs	  
vont	  également	  pouvoir	  à	  partir	  de	  GroupCamp	  Projet	  parcourir	  leurs	  contacts	  Google	  
pour	  les	  ajouter	  dans	  les	  projets	  GroupCamp.	  Avec	  cette	  nouvelle	  annonce,	  GroupCamp	  
propose	  aux	  clients	  du	  Google	  Apps	  Marketplace	  un	  solution	  de	  gestion	  de	  projets	  
parfaitement	  intégrée	  avec	  la	  suite	  bureautique	  de	  Google	  pour	  les	  entreprises	  avec	  
l’intégration	  des	  produits	  Gmail,	  Google	  Contacts,	  Google	  Agenda	  et	  Google	  Documents.	  
	  

	  
	  
“Nous	  sommes	  très	  fiers	  et	  très	  heureux	  de	  pouvoir	  proposer	  l’intégration	  des	  produits	  
Google	  pour	  l’entreprise	  avec	  GroupCamp	  Projet	  !	  Et	  ce	  n’est	  que	  le	  début.	  Nous	  avons	  
maintenant	  l’expérience	  et	  un	  bon	  recul	  grâce	  aux	  retours	  de	  nos	  clients”.	  Déclare	  Dickel	  
SOORIAH,	  co-‐fondateur	  de	  GroupCamp.	  
	  



 
	  
Synchronisation	  des	  tâches	  et	  des	  jalons	  avec	  Google	  Agenda	  
	  
Cette	  intégration	  permet	  aux	  utilisateurs	  de	  GroupCamp	  Projet	  d’avoir	  les	  tâches	  et	  
jalons	  qui	  leurs	  sont	  affectés	  dans	  leur	  Agenda	  Google	  Apps.	  Chaque	  modification	  
apportée	  dans	  GroupCamp	  Projet	  donne	  lieu	  à	  la	  synchronisation	  dans	  l’Agenda	  
Google	  sélectionné	  par	  l’utilisateur.	  	  “Avec	  cette	  intégration,	  nos	  clients	  Google	  Apps	  
peuvent	  consulter	  leurs	  échéances	  sur	  leurs	  iPhone,	  leurs	  téléphones	  Android	  ou	  les	  
autres	  smartphones	  en	  bénéficiant	  des	  outils	  de	  synchronisation	  de	  Google”	  explique	  
Dickel	  SOORIAH.	  
	  
	  
Accéder	  à	  vos	  Contacts	  Google	  depuis	  GroupCamp	  Projet	  
Comme	  nos	  clients	  l’affirment,	  une	  des	  grandes	  qualité	  de	  GroupCamp	  Projet	  est	  sa	  
convivialité	  et	  le	  fait	  que	  la	  collaboration	  sur	  des	  projets	  en	  ligne	  avec	  des	  clients	  et	  des	  
partenaires	  fonctionne	  naturellement.	  Le	  nombre	  de	  personnes	  invitées	  étant	  illimité	  
dans	  GroupCamp	  Projet,	  l’intégration	  avec	  Google	  Contacts,	  permet	  en	  quelques	  clics	  et	  
sans	  ressaisie	  d’ajouter	  des	  contacts	  Google	  dans	  vos	  projets.	  	  	  
	  

A	  propos	  de	  GroupCamp	  
GroupCamp	  est	  un	  fournisseur	  d’applications	  SaaS	  en	  ligne	  et	  à	  la	  demande	  pour	  les	  entreprises	  qui	  
recherchent	  plus	  de	  performance.	  Créée	  en	  2008,	  GroupCamp	  est	  une	  entreprise	  privée	  basée	  à	  Paris	  –	  
France.	  GroupCamp	  est	  l’éditeur	  de	  GroupCamp	  Projet,	  logiciel	  de	  gestion	  de	  projets	  collaboratifs	  en	  ligne,	  
permettant	  aux	  entreprises	  d’avoir	  un	  espace	  pour	  le	  partage	  de	  documents	  en	  ligne	  (Intranet	  ou	  
Extranets	  Client),	  la	  gestion	  des	  idées,	  la	  gestion	  de	  feuilles	  de	  temps,	  la	  gestion	  de	  projets	  clients,	  la	  
rédaction	  collaborative	  de	  documents.	  http://www.groupcamp.fr	  
	  
Contact	  :	  
Dickel	  SOORIAH	  
Co-founder	  GroupCamp	  
M:(+33)688862986	  |	  Skype:	  dickel.sooriah	  
Twitter:	  @dickel	  |	  gplus.to/dickel	  
www.groupcamp.com	  
	  
	  
Pour	  les	  copies	  d’écrans	  et	  autres	  ressources	  voir	  les	  entrées	  du	  blog	  GroupCamp	  et	  autres	  liens	  
associés	  :	  
	  
Synchronisez vos projets avec votre calendrier Google ou Google Apps 
http://blog.groupcamp.fr/synchronisez-‐vos-‐projets-‐avec-‐votre-‐calendrier-‐google-‐ou-‐google-‐apps	  
	  
Vos contacts Google Apps intégrés dans GroupCamp 
http://blog.groupcamp.fr/vos-‐contacts-‐google-‐apps-‐integres-‐dans-‐groupcamp	  
	  
Vos fichiers Google Docs intégrés à GroupCamp Projet 
http://blog.groupcamp.fr/vos-‐fichiers-‐google-‐docs-‐integres-‐groupcamp-‐projet	  
	  
Créez vos tâches dans Gmail	   
http://blog.groupcamp.fr/creez-‐vos-‐taches-‐dans-‐gmail-‐une-‐veritable-‐killer-‐feature	  
	  
	  
	  



 
	  
	  


