Logiciel UniFAC
Software gestion de bureau : modularité
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Sites d’ installation
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 Le logiciel UniFAC
Le logiciel réalise l’automatisation de votre flux administratif, commercial et du service après vente (installations,
interventions,…) de votre entreprise.
Toutes les informations sont reliées entre-elles. Ce qui permet à toute l’entreprise d’accéder et d’utiliser toutes les
informations. Vous pouvez ainsi à tout moment connaître le statut de la progression des tâches à réaliser, des
documents à clôturer,… Le système procure un gain de temps appréciable et réduit drastiquement les erreurs en raison
de l’encodage unique des données et de leur enregistrement central. Et avec un seul programme au lieu de programmes
séparés pour différentes tâches, vous réalisez même des économies de coût considérables.
Le logiciel se décline sous 3 formules « Start, Standard et Full » selon les besoins de votre entreprise et son budget.
Votre entreprise peut évoluer en complétant des modules par la suite ou en ajoutant des utilisateurs.

 De quels avantages pouvez-vous bénéficier ?
- Multi-recherches puissantes et instantannées dans un même écran (même sur une partie d’un mot)
- Nombre de fiches d’ installation et d’adresses illimité par client
- UniFAC vous permet de suivre les paiements de vos clients et d’éditer automatiquement les lettres de rappel

(historique par degré de rappel)
- Plusieurs taux de tva possible dans un document (Vous pouvez aussi créer les taux de tva légaux par exemple pour l’étranger)

- La fiche client reprend les régimes tva de manière à ce que les textes légaux s’impriment automatiquement sur les
factures (cocontractant, tva réduite, ...)
- UniFAC permet aussi à volonté de créer des documents personnalisés sur base de documents standard (devis,
commandes, factures,…)
- Ecran central avec la gestion de tous les types de travaux et leur statut.
- Gestion centralisée des travaux périodiques récurrents (entretiens et visites techniques périodiques) et de leur statut.
Possibilité d’imprimer automatiquement les lettres de rappels personnalisées de visites périodiques. Historique des
interventions, matériel installé, attestation tva, etc … par site.
- Gestion et facturation des contrats d’entretien avec indexation.

 Que signifie le logiciel UniFAC pour vous ?
- Performance : votre entreprise a accès à toutes les informations en un seul endroit
- Image : UniFAC vous permet un meilleur suivi de vos clients
- Finance : vous achetez ce vous souhaitez selon vos besoins

Pour en savoir plus, retournez-nous ce
coupon par fax : 056/84.30.72
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