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GESTION À L’ AFFAIRE
Surveillez le budget de vos affaires en temps réel
La gestion à l’affaire permet d’établir un suivi de projet par client et d’en surveiller le prix de revient
calculé. L’historique des dépenses relatives à ce projet et le détail des situations établies facilitent
la comparaison avec les budgets initiaux et le contrôle des écarts. La solution affaires s’intègre
parfaitement à Proginov ERP et s’utilise dans de nombreux domaines : bâtiment, travaux publics,
béton, machines spéciales …
La gestion de produits « sur-mesure »

Dès lors que vous gérez des affaires, des chantiers, des projets, des dossiers, en résumé des produits uniques, avec de multiples interlocuteurs, la
gestion à l’affaire s’impose. Qu’il s’agisse de routes, de vérandas, d’escaliers, etc., elle permet de faciliter la gestion des affaires « sur-mesure ».
Le contrôle du budget

L’objectif de la gestion à l’affaire de Proginov ERP est d’être en mesure
de calculer, en temps réel, la marge et la rentabilité d’une affaire. Comme
chacun le sait, la maîtrise de ces éléments est le facteur-clé de la réussite
d’une affaire. La gestion à l’affaire devient donc la clé de voûte des affaires
menées à bien, en facilitant le suivi des budgets, en contrôlant le seuil de
rentabilité, et ce, en veillant au respect des délais, même sur des projets au
long cours. Elle permet ainsi de satisfaire au mieux vos clients.
Autre caractéristique importante du métier, la gestion des encours qui
peuvent s’étaler sur de longues périodes (mois, années) et se situer à divers degrés d’achèvement : le module de suivi des encours par affaire historise les éléments à facturer et actualise la marge en temps réel.
Enfin, la facturation de Proginov ERP propose l’utilisation de modèles de
facturation personnalisables (avancement au pourcentage, à la quantité).
Le tout fonctionne en temps réel et nativement intégré avec la comptabilité,
la paye, la GED, etc.
La complémentarité de l’ERP

La gestion d’affaires de Proginov ERP offre l’avantage de s’appuyer sur
de nombreuses fonctionnalités liées de l’ERP. Par exemple, elle s’imbrique
complètement avec la GED (Gestion Électronique de Documents) : tous
vos documents sont ainsi centralisés et facilement accessibles par tous les
utilisateurs. La gestion des achats, très poussée, ou encore la gestion des
plannings sont des pans de l’ERP qui peuvent décupler l’intérêt de la mise
en place d’une gestion à l’affaire.

Paramétrable à votre activité

Intégration complète
avec l’ERP

Analyse de la
rentabilité des affaires

360° Une vision à 360°

Respect des délais

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
DE LA GESTION À L’AFFAIRE
Gestion
des Affaires

Analyse des coûts
et des marges

Workflow

FICHE AFFAIRE
- Centralisation des données-clés d’une affaire
- Résultat d’analyse de l’affaire sous forme graphique

Saisie
des temps

Communication
entre les
intervenants

Tâches réalisées
et restant à faire

Centralisation et
partage des
documents

Affaires

Réservation des
ressources
matérielles

GESTION DES BUDGETS
- Définition d’un budget (en quantité, en montant,
en plus-value) en recettes et en dépenses
Gestion
Électronique
de documents
(GED)

Disponibilités des
intervenants

Parc Matériel

Agendas

GESTION DU COÛT DE REVIENT D’UNE AFFAIRE
- Visualisation de l’analyse détaillée des prix de
revient et du bénéfice ou de la perte par type
d’élément
- Totaux paramétrables
SAISIE DES TEMPS PAR AFFAIRE
- Saisie des temps et frais par intervenant (interne,
externe tel que intérimaire)
- Saisie des temps d’utilisation des matériels
SAISIE DES FRAIS PAR AFFAIRE
- Paramétrage par type de frais (essence, péage,
hôtel, ...)
- Saisie des montants en devises
AFFECTATION DE RESSOURCES (MATÉRIELS,
INTERVENANTS)
- Par affaire, matériel, intervenant et mise à jour
des agendas
- Planning de l’affaire

Univers

COMPARAISON DU PRÉVU/RÉEL PAR AFFAIRE
- Suivi de l’avancement d’une affaire.

ADV
WMS

Affaires

RH

EAI
ETL
Décisionnel
Téléphonie
Workflow
Requêteur
GED
Ebics
EDI

CRM

ÉTATS D’ANALYSES, TABLEAUX DE BORD

Production
Retail

Mobilité

Web

INTÉGRATION À L’ERP PROGINOV
- Comptabilité/Finances
- Transfert vers Proginov RH
- Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur
(GMAO)
- Gestion Électronique de Documents (GED)
ANALYSE MULTIAFFAIRE
- Synthèse par responsable
- Multisélection d’affaires avec affichage des
dépenses, recettes, marges
STATISTIQUES PERSONNALISABLES
- Ventes et achats

Finances
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