
Libérez-vous des contraintes.
Planifiez vos productions simplement. 

Audiovisuel - Événementiel - Spectacle - Animation - Publicité - Jeux vidéo



Et si vous pouviez en quelques secondes connaitre les disponibilités de vos équipes de
production favorites et les booker en 1 clic?

 
Découvrez votre nouvelle plateforme de planning de production  qui vous fera oublier Excel !

Construction rapide et intuitive de vos plannings
d’équipes et de moyens sur tous vos films, émissions,
fictions, documentaires, couvertures d’évènements,

directs. Optez pour un logiciel Saas, disponible tout le
temps, partout.

 
Envoi des propositions de missions à vos équipes par

sms, mail et appli mobile (chacun choisit son/ses canaux
d'alertes).

Finalisation en direct des différents plannings avec les
réponses reçues et visualisation graphique des

plannings de production.



 
Avec ooviiz, tout devient simple ! 

Invitez les intervenants avec qui vous avez l’habitude de travailler. 
Ils accèdent alors à une interface dédiée dans laquelle ils pourront renseigner leurs disponibilités et

recevoir des propositions de missions en ligne !

Grâce à une recherche multicritères (métier, lieu, horaires, etc.), ooviiz
vous propose des profils disponibles qui correspondent à vos attentes. 

En fonction de votre sélection, plusieurs propositions simultanées vous
orientent vers plusieurs profils. Un SMS automatique, une notification ou
encore un mail sont envoyés aux intermittents et freelances que vous
avez choisis. 

Dès réception de leur confirmation, vous validez : le créneau et la
personne sont alors réservés ! Chez ooviiz, on sait que votre temps est
précieux, et que vous n’en avez pas à perdre 

 
Une pré-production optimisée avec ooviiz



Une fois vos collaborateurs trouvés, vous pouvez créer et partager avec
eux votre planning de production ou d’intervention directement en
ligne, en un seul clic ! 

Vous pouvez aussi le modifier, vos intervenants seront prévenus en
temps réel ! 

 
Une gestion de planning simplifiée

L’avantage ? Vous gagnez du temps, grâce à un seul outil où tout est
réuni, et vous visualisez très rapidement vos besoins du moment et vos
productions en cours !
 
Il vous manque des intervenants ? Vous pouvez identifier les
professionnels disponibles en temps réel et leur proposer de nouvelles
missions en un seul clic ! En quelques secondes, non seulement c’est
booké, mais votre planning est en ligne ! 



Une fois que vos professionnels sont bookés, vous pouvez
communiquer avec eux tout simplement ! 

Vous n’avez plus qu'à rechercher un nom, un mail ou un
échange, vous avez accès à votre messagerie sur notre
plateforme, entièrement sécurisée. 

Vous conservez aussi un historique, ce qui facilite tous vos
prochains bookings ! 

Vos collaborateurs sont aussi avertis en temps réel grâce à notre
système de notifications. Les échanges sont instantanés, et tout
est réuni en un seul outil, ce qui vous offre un véritable gain de
temps ! 

 Des échanges sécurisés sur ooviiz



 
La promesse pour vos équipes

Leur mobile devient un agenda de missions en live et à jour en
fonction de leurs réponses.

Une interface rapide et efficace entre vous avec une maîtrise de
la confidentialité de leurs missions avec leurs différents
employeurs.



 ooviiz, un outil tout-en-un

Spécialisée dans les métiers de l’audiovisuel et du spectacle, ooviiz est
une plateforme qui vous permet de tout réunir au même endroit : 

- booking d’intervenants
- nouveaux collaborateurs
- gestion de planning
- gestion de matériel et équipement
- gestion d’équipe
- messagerie sécurisée

Ainsi, vous gagnez du temps. 
En conservant l’historique de vos échanges et de vos collaborateurs,
vous trouvez ce dont vous avez besoin en quelques clics et au même
endroit !



ooviiz fonctionne par abonnement avec un tarif qui s'ajuste en fonction du nombre de
ressources que vous gérez sur la plateforme.

Racontez-nous ce que vous faites pour que l'on puisse vous faire une proposition adaptée à vos
besoins.

Notre offre
 


