LOGICIEL – DEVIS – FACTURE

499,00€

( 3 POSTES)
DEVIS :
- Créer un devis
- Dupliquer un devis
- Modifier un devis
- Création du client à partir du devis
- Ajout d’un chantier libre
- Impression PDF
- Ajout d’une ligne libre
- Gestion des remises
- Gestion des acomptes
- Gestion des retenues de garantie
- Générer une facture à partir du devis
- Analyse du devis : permet de vérifier les prix d’achat et d’ajuster les marges
- Frais généraux
- Devis avec photos
FACTURE :
- Création de facture libre
- Générer une facture à partir du devis
- Situation de facture
- Suivi de facture
- Edition de facture
- Gestion des acomptes
- Retenue de garantie
- Liste des avoirs
- Liste des règlements
- Statut (facturation, avancement)
- Gestion multi TVA
- Générer le DGD
CONTACT :
- Fichier employé/ouvrier avec photos
- Fichier fournisseurs
- Fichier clients/Historique client
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MODULES SUPPLEMENTAIRES

GESTION DES CONTACTS
- Fichier sous-traitant
- Taux Horaires
- Contrat employé
- Formations CACES
- Alerte visite médicale

359.00€

GESTION DE PLANNING
- Planning bureau, rendez-vous
- Planning chantier
- Gestion des heures (salariés, chantier)
- Récapitulatif des heures
- Gestion des absences, congés payés et formation

289.00€

GESTION DES PRODUITS/BIBLIOTHEQUE
- Fiche produit d’achat
- Fiche produit de vente (Produit composé)
- Image produit
- Coût de revient
- Import des tarifs et bibliothèques fournisseurs
- Fiches techniques produits (GED)
- Main d’œuvre

459.00€
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GESTION DE CHANTIER
-

459.00€

Analyse du taux horaire
Analyse dépenses provisionnelles
Analyse du devis
Analyse de chantier
Analyse des produits d’achats
Analyse dépense réelle
Analyse des marges en temps réel

GESTION ACHATS ET STOCK
479.00€
- Gestion des bons de commandes
- Validation des bons de commandes
- Réception des bons de commandes et ajustement des quantités livrées
- Suivi des commandes quotidiennes en chiffre d’affaires
- Demander avoir fournisseurs
- Gestion des stocks dépôts
GESTION DES VEHICULES/MATERIELS
- Fiche Véhicule
-

259.00€

Suivi des visites d’entretien
Alerte contrôles techniques
Fiche matériel

Logiciel devis et facture avec tous les
modules 3000€ à 2600€
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