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Comptabilité de projet
Gérez les budgets, les stocks, les feuilles de temps,
la facturation et la production de rapports pour
des projets incluant divers employés, de multiples
tâches et des équipements variés
La Comptabilité de projet ACCEO ERP est idéale pour les entreprises
de services professionnels comme les firmes d’ingénierie et d’avocats,
les entreprises de construction et de marketing, ainsi que les sociétés
d’expertise-conseil. Le module Comptabilité de projet est entièrement
intégré aux modules d’ACCEO ERP suivants : Grand livre (GL),
Comptes fournisseurs (CF), Comptes clients (CC), Gestion des bons
de commande, Gestion des bons d’achat, Gestion des stocks, et plus
encore.
• Répartition des dépenses : Répartissez facilement les dépenses partagées et
les coûts indirects entre les différents projets, selon des formules que vous créez.
Les répartitions peuvent inclure des éléments facturables ou non.
• Comptabilisation des produits : Définissez les règles de facturation pour
comptabiliser les revenus en utilisant la méthode du pourcentage d’achèvement
des tâches. Toutes les règles de comptabilisation se reflètent directement dans
les écritures au GL.
• Suivi budgétaire : Intégrez des articles stock et non-stock, de la main-d’œuvre,
des services et plus encore dans les budgets du projet. Comparez le coût réel
du projet avec les coûts originaux, révisés et budgétisés à l’aide de rapports en
temps réel.
• Soutien TEC : Faites un meilleur suivi des coûts en comptabilisant correctement
les travaux en cours sans impact prématuré sur le CPV.
• Gestion des ressources : Assignez des gestionnaires de projet, des employés,
des machines et autres ressources aux différents projets et tâches.

Avantages principaux
Faites le suivi du coût des
projets
• Ayez une vue complète des coûts
associés aux projets en ce qui a trait
aux équipements, à la main-d’œuvre,
aux services et aux articles stock

Facturez en toute confiance
• Modifiez les taux de facturation par
employé/client, type de travail ou
projet spécifique
• Comptabilisez les revenus selon le
pourcentage d’achèvement ou l’état
d’avancement des tâches

Gardez le contrôle sur les
budgets
• Comparez les coûts des projets
réels aux coûts originaux, révisés et
budgétisés à l’aide de rapports en
temps réel
• Tenez compte de tous les coûts :
stocks, main-d’œuvre, services et plus
encore

Accessible de partout
• Permettez l’accès à distance aux
employés, installateurs, entrepreneurs
et autres afin qu’ils puissent soumettre
leurs commandes de travail et
leurs feuilles de temps à partir de
n’importe quel appareil hébergeant un
navigateur Web

Rehaussez la sécurité de vos
données
• Utilisez des fonctionnalités de
sécurité avancées pour autoriser
l’accomplissement de certaines tâches
pour les utilisateurs
• Limitez la consultation des données
par le personnel à celles dont ils ont
besoin pour faire leur travail

Travaillez comme il vous plaît

Créez des gabarits de projet afin de simplifier le démarrage d’un nouveau projet
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• Créez des approbations multiniveaux
qui correspondent à des processus
d’affaires existants
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Fonctionnalités et caractéristiques
de la Comptabilité de projet
Facturation de
la majoration
des coûts

Configurez les projets pour facturer les coûts majorés ou
les tarifs fixés par contrat. Appliquez la majoration par
client et la faire varier selon le type de main-d'œuvre et de
service afin de conserver une flexibilité maximale.

Association des
Les employés peuvent saisir les feuilles de temps ou leurs
feuilles de temps aux activités associées aux projets dans le CRM. L’une ou
projets spécifiques
l’autre de ces options permet d’associer des heures à des
projets et des budgets spécifiques.
Intégration aux
autres modules

La Comptabilité de projet est disponible dans les
modules GL, CF, CC, Gestion des bons de commande,
Gestion des bons d’achat et Gestion des stocks. Il suffit
de sélectionner les modules dans lesquels celle-ci doit
apparaître.

Évolutivité

Utilisez les gabarits pour créer rapidement de nouveaux
projets selon des configurations prédéfinies. Le caractère
évolutif de l’informatique en nuage vous permet d’inclure
plusieurs utilisateurs travaillant sur de multiples projets en
simultané.

Définition
des tâches

Assignez les tâches globalement ou pour chacun des
projets. Assignez les taux de facturation spécifiques des
tâches par projet, rôle d’emploi ou ressource. Les revenus
attendus sont automatiquement générés dans les
budgets des projets.

Ajout direct d’une
activité de projet

Ajoutez des activités facilement à l’aide de Microsoft
Project ou CRM. L’information est intégrée et peut être
utilisée ultérieurement dans les chiffriers et avec les
données facturables.

Convertir des
transactions déjà
facturées

Si une facture a été générée et appliquée incorrectement,
elle peut être renversée et générée de nouveau.

Création de règles
de facturation

Gérez les règles de facturation les plus complexes et
calculez facilement les revenus générés par les projets en
fonction d’attributs spécifiques.

Journaux des
modifications

Vérifiez quel utilisateur a saisi ou changé les détails de
n’importe quelle transaction associée à un projet. Tout
processus de vérification sera simplifié grâce aux notes et
aux documents d’appoint en format électronique qui sont
automatiquement attachés aux transactions.
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La différence ACCEO ERP
ACCEO présente une suite complète
d’applications d’affaires qui ne se
compare à aucune autre solution ERP
sur le marché.

Opérations simplifiées
Gestion plus efficace de votre entreprise :
• Automatisation des processus
• Gestion du déroulement des
opérations
• Accès à l’information de partout sur
n’importe quel appareil, incluant un
accès mobile pour tous
• Promotion de la collaboration grâce
aux licences d’utilisation de type
« tout inclus »

Solution adaptable
Ajouts et extensions :
• Déploiement de notre solution interne
en environnement infonuagique public
ou privé
• Ajustement facile du logiciel pour
répondre à vos besoins
• Ajout de fonctionnalités CRM ou
de visualisation de données en tout
temps
• Extension vers des solutions et
applications autres qu’ERP

Accélération de vos opérations
Faits concrets :
• Performance opérationnelle accélérée
et décisions plus éclairées par
l’automatisation des processus, la
collecte de données en temps réel, les
analyses financières et la capacité de
faire des prévisions
• Pas de tarification par utilisateur – le
système évolue en même temps que
l’entreprise

