
Construisez l’avenir…
en toute sérénité ! 



Confiez le suivi administratif 
de votre activité à TéO

TéO a été conçu il y a plus de 10 ans pour répondre aux
besoins des Centres de Bilan de Compétences. Devenu
rapidement leader sur ce marché, il s'est amélioré avec le
temps, grâce à l'ajout de nouvelles fonctionnalités,
adaptables à de nombreux autres métiers.

Il est devenu en quelques années, le CRM que tous les
responsables d'organismes de RH, de centres médico-
sociaux ou de cabinets de recrutement attendent.

Accessible sur le web au moyen de tout appareil connecté
(ordinateur, tablette, smartphone), TéO offre aux
organisations une flexibilité et une efficacité maximale tout en
diminuant leurs coûts administratifs ainsi que ceux liés à la
production de services.

Entièrement paramétrable, TéO s’adapte à votre activité et
permet de gérer toutes les prestations, de l'activité
commerciale à la facturation...



À PROPOS

TéO permet de gérer toutes
prestations. Il inclut les livrables,
les statistiques, le suivi complet

De l’activité de l’organisme

TéO POUR LES CENTRES DE 
BILANS DE COMPÉTENCES

Leader sur le marché 
des centres de bilans de 

compétences depuis 2004



TéO POUR LE MÉDICO SOCIAL

Suivi personnalisé et gestion
efficace du dossier patient dans
un environnement hautement

sécurisé

À PROPOS

Historisation des événements, des 
contacts liés, des documents... Le 
dossier TéO permet de travailler 

en qualité totale



TéO POUR LES ORGANISMES
DE FORMATION

La solution complète de gestion 
des centres de formation

À PROPOS

Maîtrisez votre activité, de la 
planification à la facturation 
en passant par la gestion de 

votre catalogue de formations



AUTRES SECTEURS
D’ACTIVITÉS

Un CRM complet et adaptable
quel que soit votre secteur

d’activité

À PROPOS

TéO regroupe toutes les 
grandes fonctions de 

l'entreprise : production, 
commercial, GRH, 

comptabilité, SAV, etc.



PRODUITS

TéO s'appuie sur trois produits phares qui ont 
fait sa renommée et qui couvrent un large 
spectre de fonctionnalités et de secteurs 
d'activité.



TéO GED 

Le document 
intégré à votre 

activité

TéO SUIVICOM

Un véritable suivi de 
la relation 

commerciale

TéO

Le CRM de votre 
entreprise 

ou organisme



TéO : LE CRM DE VOTRE ENTREPRISE 
OU ORGANISME

Une suite de modules formant un socle sur 
lequel peuvent être ajoutées des 
fonctionnalités propres à chaque service. 
Il gère l'ensemble de votre chaîne de 
production, de la prise de commande 
jusqu'à la facturation. Il offre des 
possibilités de reporting infinies aux 
dirigeants les plus exigeants.



TéO

• Une gestion d’agenda pour facturer le temps passé
• Une prise de rendez-vous d’une grande efficacité
• Une gestion de dossiers complète et adaptable
• Des dossiers toujours à jour
• Des statistiques spécifiques à chaque organisme
• Les états automatiques et statistiques
• Une facture en un temps record !

• Un ERP fédérateur
• L’agenda de TéO permet de piloter l’activité
• Le suivi de l’activité : un outil décisionnel à part entière
• Les alertes
• Des courriers générés automatiquement
• Un système de gestion entièrement paramétrable et évolutif
• La gestion des sous-traitants avec TéO



TéO GED (Gestion Electronique de 
Documents) Le document intégré à votre 
activité

Le module TéOword permet une liaison 
bilatérale entre l'outil rédactionnel (le 
traitement de textes) et l'espace de 
stockage en ligne de type cloud (TéOged). 
Avec TéO, le document est intégré à la 
gestion ; il est au cœur même de votre 
organisation !



TéO GED

TéO GED

Définition d’une gestion électronique de documents 
GED ou GEID
• Une GED pour qui ? Pour quoi ?
• Une GED sans contrainte !

• Une GED intuitive
• Accès distant à la GED et droits des utilisateurs
• Copies d’écrans



TéO SUIVICOM : UN VÉRITABLE SUIVI 
DE LA RELATION COMMERCIALE

La chaîne commerciale - de la campagne 
marketing jusqu'à l'action sur le terrain -
est entièrement tracée. En intégrant la 
dimension commerciale à la gestion 
opérationnelle, TéO offre une passerelle 
entre "vente" et "production" 
particulièrement efficace.



TéO SUIVICOM

• Un véritable suivi de la relation client
• L’annuaire : un vivier inépuisable
• La campagne : le panneau de contrôle de la prospection
• La gestion des affaires : évaluer le potentiel en temps réel
• Modifier un devis en un temps record !

• Conserver les documents
• Actions co : mesurer la pression commerciale
• Ne manquez aucun appel !
• Relancer les bénéficiaires
• Questionnaires



TéO XTR 

L’extranet pour 
vos clients

TéO GRP

La gestion de la 
sous-traitance

TéO SAV 

L’efficacité au 
service de vos 

clients

TéO GHR

Les demandes de 
congés intégrées 

à l’outil de 
production



SERVICES

Une gamme complète de services vous est 
proposée par nos formateurs et chefs de projets 

expérimentés, tant au niveau logiciel que 
fonctionnel 

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE ET RÉACTIVE



FORMATION

Optimisez l’utilisation de TéO
par vos collaborateurs en 

puisant dans notre catalogue 
de formations

TÉOSÉRÉNITÉ

Obtenez une assistance 
immédiate pour tout nouveau 

paramétrage

DÉVELOPPEMENTS 
SPÉCIFIQUES

Réalisez des états spécifiques 
pour répondre aux attentes d’un 
financeur, d’une direction, d’un 

Conseil d’Admnistration

CLUB TÉO

Connectez-vous à votre 
espace client au sein du Club 

TéO et accédez à l’aide en 
ligne, à la boîte à idées, à 

l’assistance. 



HISTORIQUE

2004 La solution des Centres de bilans de 
compétences

2006 La gestion documentaire (GED) 
intégrée à la production

2008 TéO permet de partager le travail 
avec la sous-traitance

2009 La solution des centres de formation

2012 Le CRM de toute PME / TPE gérée de 
manière rigoureuse

2013 La GRH s’invite dans TéO

2014 Les fonctionnalités de téléphonie IP 
sont accessibles depuis TéO

2015 TéOxtr, plate-forme collaborative pour 
les bénéficiaires, bouleverse les habitudes

2016 : Le e-learning ainsi que la réunion ou 
conférence à distance sont intégrés à TéO

LE FONDATEUR
Hervé Chapelle

1996 Ingénieur diplômé 
de l’ESIEA
2004 Création de TéO
2010 Création de la 
société iKNO



L’outil est précieux... Outil de la 
co-responsabilité, il prend en 

compte l’ensemble du processus 
de production, du premier contact 

à la facturation... Le directeur 
trouve sur des tableaux simplifiés 

les principaux indicateurs au 
pilotage de l’établissement. 

TÉMOIGNAGE

Serge Rochet CIBC 
BOURGOGNE SUD 

Nous avons bénéficié d’une 
écoute parfaite auprès de notre 

fournisseur et sommes 
maintenant équipés d’un outil ad 

hoc correspondant à nos 
attentes, fonctionnant 

parfaitement , et qui plus est, 
adaptable à l’évolution de nos 

activités, et /ou aux exigences de 
nos mandataires.

TÉMOIGNAGE

Nadia Auffray 
CIBC Bretagne 

Le CIBC Tarn-et-Garonne a fait 
l’acquisition de TéO en février 

2005 et a donc été un des 
premiers CIBC à mettre en place 
TéO dans sa structure. Le CIBC 
Tarn et Garonne tient à faire part 

au réseau des CIBC de sa 
satisfaction et reste à la 
disposition des CIBC qui 
souhaiteraient avoir des 

informations complémentaires.

TÉMOIGNAGE

Sophie Clamens
Directrice CIBC 
Tarn et Garonne 


