Logiciel professionnel intégré de gestion commerciale pour automatiser
vos tâches administratives.
 Clients / Fournisseurs / Articles / Tarifs / Personnel
Vous pouvez créer et organiser vos propres articles suivant
plusieurs niveaux et importer en quelques clics vos tarifs
fournisseurs. L’écran central des clients permet d’atteindre
immédiatement tous vos documents (factures, devis,
commandes,..) et les sites de travaux d’un client.

 Devis / Commandes / Factures / Achats / Paiements
Vous pouvez établir rapidement un devis (détaillé ou non) en
copiant l’un de vos modèles. Possibilité de sous-totaux par partie.
Vous pouvez visualiser le nombre d’heures de travail, votre prix
de revient et le bénéfice prévu. Vous pouvez générer automatiquement une ou plusieurs factures (détaillées ou non) sur base
de votre devis pour gérer les acomptes ou une facturation par
partie. Visualisez immédiatement l’état des paiements de vos
clients pour que vous puissiez établir vos rappels. Génération
possible des achats à partir des commandes clients.

 Sites de travaux / Interventions / Contrats
Retrouver instantanément le(s) site(s) de travaux du client où un type de travail est à réaliser. Un seul écran vous donne un aperçu
dynamique de tous les sites de vos clients sur base de critères paramétrables par l’utilisateur: Affichage selon la date du dernier ou
prochain travail, filtrage par catégorie de site, par zone géographique, selon le statut du travail via des lignes de couleur (à
créer,prévu,planifié,en attente,…). Les couleurs affichées dans les dates de travaux indiquent clairement si le travail a été fait dans
la période prévue. Vous pouvez archiver les données techniques importantes du site, créer un travail, voir l’historique et le statut
des travaux (planifié,exécuté,..) avec l’état de facturation des fiches de travail liées. Autres options comme l’édition des rappels des
visites,la gestion des contrats de services…

 Travaux / Fiches de travail / Planning
Plusieurs personnes peuvent aisément collaborer dans le système de création, planification et exécution des travaux.
Les interventions à prévoir chez les clients (To do liste) peuvent être encodées par type de travail avec une date planifiée ou pas,
avec un degré de priorité, lié ou pas à l’ un des sites de travaux du client…. Le travailleur peut repartir avec sa ‘feuille de route’
comprenant la liste des travaux et les fiches de travail associées.

 Communications
La gestion des communications permet de consulter l’historique des échanges de communication entre un client et une personne
de votre société.
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