
 Redmine DB Plugin
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for Redmine v3.4.x

 → https://alphanodes.com/redmine-db

Enfin une bonne solution pour que votre équipe de projet se débarrasse 
des feuilles de calcul désuètes.

Le plugin Redmine DB permet aux organisations et aux entreprises de gérer plus facilement 

tout type d'entrées et de données pour vos projets au sein de Redmine. L'add-on vous donne 

le contrôle sur tous les actifs ou informations dont vous avez besoin pour gérer dans votre 

entreprise qui n'est pas un problème (issue), une tâche, un bogue, etc. 

Gérer des actifs, des éléments, des informations de toute nature. Redmine DB offre une totale 

liberté pour créer une solution adaptée à votre entreprise.
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Redmine DB Plugin
Aperçu des produits

Redmine  DB est  conçu  pour  répondre  aux
différents besoins des entreprises modernes qui
souhaitent numériser leur organisation et gérer
tous les actifs ou informations au sein de leur
équipe en un seul endroit central.

Redmine DB libère la puissance de la gestion des
ressources et de l'information grâce à la plate-
forme  de  gestion  de  projets  Open  Source,
Redmine.

Utilisez vos idées pour tout ce qui n'est pas un
tâche (issue).

Les suspects habituels dans toute organisation
sont  généralement  du  matériel  informatique
comme les serveurs,  les ordinateurs portables,
les  ordinateurs,  les  téléphones.  Ainsi  que  des
logiciels comme des licences de produits ou des
clés  de  validation,  des  certificats  SSL,  des
contrats, des installations, des personnes, etc.

Mais  Redmine  DB peut  être  utilisé  pour
beaucoup  d'autres  choses  ou  informations
grâce à ses champs personnalisés flexibles.

Il  est  utilisé  dans  une  variété  de  domaines
d'affaires tels que l'industrie, les établissements
d'enseignement,  les  écoles,  le  marketing,  la
gestion  des  ressources  humaines,
l'administration des affaires, etc.

L'intégration  avec  Redmine vous  donne  un
contrôle total des changements et de l'accès à
vos  informations  stockées  dans  Redmine  DB
Plugin.

Quel que soit le type d'actifs ou d'informations
dont vous avez besoin pour gérer -  Redmine DB
est la meilleure solution pour Redmine afin de
vous  offrir  une  totale  liberté  pour  créer  une
solution pour presque tout ce qui est important
pour  votre  équipe et  remplace  les  feuilles  de
calcul  encombrantes  qui  sont  difficiles  à
maintenir  à jour et encombrantes à utiliser au
sein de l'équipe ou de l'entreprise.

Avantages clés

• Vous pouvez utiliser votre plate-
forme open source Redmine Project 
Management que vous aimez déjà.

• En utilisant notre Plugin intégré dans 
Redmine, vous réduisez les risques et 
les coûts opérationnels.

• Vous rendez votre système Redmine 
plus professionnel

• Tu ne dois pas repartir de zéro. 
Utilisez notre import CSV pour 
importer vos données existantes.

• Localisation rapide de l'information 
grâce à la recherche en texte intégral,
aux options de filtrage, aux TAG, etc.
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