
POURQUOI GLOBAL-ONLINE?

•	 Un	accès	en	ligne	rapide	à	une	base	de	données	
	 permettant	d‘effectuer	des	recherches	sur	vos	activités	
	 d‘engagement	mondial,	vos	partenariats	internationaux,	
	 vos	accords	et	vos	projets	de	coopération	

•	 Définition	des	différents	rôles	et	restriction	étendue	des	
	 droits	d‘accès	

•	 Un	support	efficace	avec	la	digitalisation	complète	de	vos		
	 processus	

•	 La	combinaison	d‘une	grande	expertise	informatique	et		
	 d‘un	savoir-faire	dans	le	domaine	de	l‘enseignement	
	 supérieur		

•	 Grande	flexibilité	et	adaptation	des	processus	sur	mesure		

•	 Excellente	gestion	de	projet	et	mise	en	place	rapide	des	
	 souhaits	du	client		

•	 Des	normes	de	protection	des	données	de	haut	niveau		
•	 De	nombreuses	possibilités	de	personalisation	

•	 Une	communauté	internationale	d‘utilisateurs	en	pleine		
	 expansion		
	
Global-Online	facilite	votre	travail	quotidien	et	rend	votre	
engagement	global	plus	efficace.

SOP HILMBAUER & MAUBERGER GMBH & CO KG
Siemensstraße 5, 3300 Amstetten, Autriche
 
sales@sop.co.at
+ 43 (0) 505 29
www.sop-at.com
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“SOP’s	 support	 team	 is	 friendly,	 customer-oriented,	 always	
available	 and	 easy	 to	 communicate	 with.	 They	 strive	 to	 find	
solutions,	 welcome	 suggestions	 for	 improvement	 and	 offer	
reliable	and	expedient	help	both	for	day-to-day	use	and	in	critical	
moments.

Student	Mobility,	University	of	St.	Gallen

ENGAGEMENT MONDIAL

FLEXIBILITÉ ET PERSONNALISATION

LOGICIEL FIABLE

WORKFLOW DE PARTENARIAT

PROGRAMME INTERNATIONAL
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POUR PLUS D’INFORMATIONS VEUILLEZ CONSULTER LE SITE 
WWW.SOP-AT.COM



Vous	souhaitez	suivre	de	près	le	développement	
de	vos	activités	à	l‘international	?

Vous	 pouvez	 générer	 de	 nombreux	 rapports	
et	 statistiques	 en	 un	 clic	 !	 Utilisez	 l‘icône	 de	
statistiques	 rapides	 pour	 que	 le	 système	 vous	
montre	toutes	vos	activités	de	coopération	avec	
un	 pays	 ou	 un	 partenaire	 particulier.	 Évaluez	
la	 qualité	 de	 votre	 collaboration	 et	 prenez	 des	
décisions	 en	 matière	 de	 développement	 et	
d‘amélioration	 continue.	 Vous	 aimeriez	 ajouter	
d‘autres	aperçus...	?	Profitez	du	générateur	de	
rapports	intégré	pour	créer	vos	propres	rapports	
personnalisés	!

Votre	 réseau	 de	 coopération	 s‘est-il	 agrandi	
de	 jour	 en	 jour	 de	 sorte	 qu‘il	 devient	 de	 plus	
en	plus	difficile	de	garder	une	vue	d‘ensemble	
de	 toutes	 les	 activités	 d‘engagement	 mondial	
dans	les	différentes	facultés,	instituts	et	départe-
ments	de	votre	université	?	Devez-vous	passer	
des	heures	à	extraire	des	données	de	sources	
multiples	pour	créer	un	rapport	à	 l‘intention	de	
votre	 responsable	 sur	 les	 liens	 de	 coopération	
de	votre	université	avec	le	pays	A	?

Si	cela	vous	concerne,	ne	vous	inquiétez	plus	!	
Global-Online	a	été	développé	pour	aider	votre	
Bureau	 d‘Engagement	 Global	 à	 garder	 votre	
gestion	 de	 partenariat	 en	 vue	 !	 Global-Online	
est	 l‘outil	 logiciel	 en	 ligne	 pour	 la	 gestion	 des	
partenariats,	 des	 accords	 et	 des	 projets	 de	
coopération	que	vous	recherchez.

Nos	 solutions	 logicielles	 offrent	 des	 fonction-
nalités	 d‘échange	 numérique	 de	 données	
de	 référence	 institutionnelles,	 de	 contacts	
d‘universités	 partenaires	 et	 d‘accords	 bilatér-
aux.

Le	logiciel	peut	être	intégré	aux	processus	de	
n‘importe	quel	établissement	d‘enseignement	
supérieur,	quel	que	soit	 le	 système	utilisé	sur	
le	 campus	et	 les	programmes	d‘échange	qui	
sont	gérés.

Global-Online	est	une	solution	logicielle	basée	
sur	 le	Web,	 accessible	 à	 tout	moment	 et	 de	
n‘importe	où.

Il	existe	deux	variantes	d’implémentation	:

la	 solution	 SaaS	 avec	 l’hébergement	 de	
données	 sur	 le	 serveur	 SOP	 en	 Autriche	 et	
la	 solution	 interne	 avec	 l’hébergement	 de	
données	sur	le	serveur	du	client.

Grâce	 à	 des	 catégories	 et	 statuts	 de	 partena-
riat	 librement	 définissables,	 Global-Online	 offre	
une	 gestion	 efficace	 et	 entièrement	 numérisée	
de	vos	partenariats	 internationaux	sous	 la	 forme	
d‘un	 workflow	 de	 partenariat.	 	 Personnalisez	
vos	 présentations,	 enregistrez	 les	 informations	
nécessaires	et	filtrez	rapidement	les	données	des	
partenariats	et	des	accords.

TOUTES VOS ACTIVITÉS D‘ENGAGEMENT 
MONDIAL DANS UNE SEULE BASE DE DONNÉES 
CENTRALE EN LIGNE

CARTE INTERACTIVE AVEC VOS PARTENAIRES

GESTION DES PARTENARIATS

ÉCHANGE DE DONNÉES EN TEMPS RÉEL

TECHNOLOGIE ET IMPLÉMENTATION

Communiquez	votre	vision	internationale	grâce	à	
une	présence	en	ligne	réussie	-	car	vous	n‘avez	
qu‘une	seule	chance	de	faire	bonne	impression	!
Présentez	 vos	 activités	 internationales	 sur	
Internet	et	dynamisez	votre	réseau	international.

PROJETS MULTILATÉRAUX

Votre	 institution	 a-t-elle	 participé	 à	 un	 projet	
de	 développement	 avec	 plusieurs	 partenaires	
différents	 ?	 Travaillez-vous	 à	 des	 publications	
conjointes	 avec	 des	 chercheurs	 du	 monde	
entier	?	Tous	 les	 types	de	projets	peuvent	être	
gérés	dans	Global-Online	avec	des	informations	
sur	les	institutions	participantes,	les	personnes,	
le	 budget,	 les	 objectifs	 et	 tous	 les	 fichiers	
associés.	 Besoin	 de	 données	 sur	 un	 projet	
particulier	?	Utilisez	des	filtres	et	des	mots-clés	
pour	le	trouver	en	un	clin	d‘œil	!

COMMUNICATION

RAPPORTS ET STATISTIQUES

La	 communication	 et	 le	 suivi	 de	 la	 correspon-
dance	sont	des	aspects	essentiels	de	la	gestion	
des	 contacts.	 Créez	 vos	 propres	 modèles	
de	 messages,	 demandez	 au	 système	 de	 les	
personnaliser	 à	 l‘aide	 de	 champs	 de	 fusion	 et	
intégrez	les	étapes	d‘envoi	d‘e-mails	en	masse	
dans	 votre	 processus	 de	 travail	 standard.	
Planifiez	des	rappels	automatiques	et	conservez	
toute	correspondance	avec	tous	vos	contacts.

AGENDA

Global-Online	 est	 également	 équipé	 d‘un	
agenda	 bien	 structuré.	 Il	 permet	 de	 suivre	
chronologiquement	 les	 actions,	 les	 tâches,	 les	
notes,	 les	événements,	 les	campagnes,	etc.	et	
de	s‘en	rappeler.	Toutes	les	actions	peuvent	être	
facilement	 visualisées	 par	 jour,	 semaine,	 mois	
ou	année.	Planifiez	des	rappels	automatiques	et	
gardez	 en	 vue	 tous	 les	 processus	 liés	 à	 votre	
engagement	global.

Définissez	 librement	 toutes	 les	 étapes	 du	
processus	d‘approbation	des	accords	et	laissez	le	
système	vous	guider	à	travers	toutes	 les	tâches.	
Gérez	vos	offres	de	mémorandums	d‘accord		et	
toute	la	documentation	associée.	Stockez	toutes	
les	données	des	contrats	et	demandez	au	logiciel	
de	vous	aider	à	garder	un	œil	sur	les	contrats	qui	
arrivent	à	échéance.	Remplissez	les	formulaires	en	
ligne	 et	 téléchargez	 tous	 les	 fichiers	 nécessaires	
pour	 les	 stocker	 au	même	 endroit	 et	 les	 rendre	
accessibles	en	ligne	à	tout	moment.

PROCESSUS D‘APPROBATION DES ACCORDS

REGISTRE DE VOYAGE

Global-Online	 offre	 la	 possibilité	 de	 présenter	
des	 informations	directement	sur	 le	portail,	 	à	
toute	personne	intéressée,	sur	la	sécurité	et	les	
risques	 des	 voyages	 dans	 les	 pays	 où	 votre	
institution	a	des	partenaires.	Les	 informations	
sont	étayées	par	les	sources	d‘information	les	
plus	fréquemment	utilisées	sur	les	crises	et	les	
catastrophes	mondiales,	qui	sont	mises	à	jour	
quotidiennement.


