Solution logicielle pour PME - PMI

Le logiciel TemporisPME-PMI a été conçu spécifiquement pour les petites et
moyennes entreprises afin de les aider, en temps réel, dans la gestion et le pilotage de leur activité.
TemporisPME-PMI guide le décideur dans chaque étape de la facturation afin
d’atteindre les objectifs de résultat fixé en début d’exercice comptable.

Les 3 grandes fonctionnalités de TemporisPME-PMI
Facturation simple et rapide
Etablissement devis et bons de commande
Facturation des prestations et marchandises
Calcul instantané du résultat dégagé sur la facture
Suivi mensuel du CA réalisé et du résultat d’exploitation
Prise en compte du compte de résultats de l’année n-1
Situation du client à tout moment
Gestion des indicateurs de suivi d’activité
Suivi du CA marchandise
Suivi du CA main d’œuvre et prestation
Intégration des charges d’exploitation
Prise en compte de l’absentéisme : maîtrise des coûts de personnel
Gestion de plusieurs classes tarifaires
Reportings et statistiques
Plus d’une centaine de reportings et statistiques disponibles
Reporting en temps réel du CA et du résultat dégagé
Prévision pour les investissements à venir

Facturation
TemporisPME-PMI permet de facturer prestations et marchandises au juste prix
















Module de préparation des factures : Edition de devis, commandes, bons de travail
Facturation automatique des abonnements et forfaits
Détail des éléments facturés : temps passés (main d'œuvre, fabrication...), marchandises
Possibilité de modifier les lignes de facture à tous les stades du processus de facturation
Édition du détail des prestations et marchandise par facture
Calcul instantané du résultat dégagé sur la facture
Visualisation rapide du CA par client, par période
Personnalisation du modèle de facture
Envoi automatique par e-mail des factures en format PDF
Suivi des paiements et gestion des relances clients
Situation du client à tout moment
Édition du journal des ventes
Edition état TVA
Intégration des écritures en comptabilité par export
Export vers Word, Excel, Acrobat…

Gestion des indicateurs de suivi d’activité
TemporisPME-PMI améliore la productivité de votre entreprise












Saisie des absences
Saisie des comptes de résultats N-1 et N
Saisie des amortissements
Gestion complète du collaborateur : Coût horaire/salarial,
% charges patronales, % production,
performance, classe tarifaire, adresse, service…
Suivi des heures prestées et facturées pour chaque devis/
facture
Suivi de la marge marchandise par devis/facture
Suivi du résultat dégagé par devis/facture
Suivi mensuel du CA et résultat généré
Gestion de plusieurs classes tarifaires
Gestion des abonnements et forfaits

Statistiques et reportings associés
TemporisPME-PMI vous assiste dans la prise de vos décisions
 Consultation des prestations/marchandises facturées par
client, par collaborateur, par article
 Reporting en temps réel du CA et résultat dégagé pour
l'exercice N en cours (par rapport à N-1)
 Statistiques paramétrables
 Plusieurs niveaux de statistiques : regroupées, partielles,
détaillées
 États comparatifs
 Statistiques croisées
 Envoi des reportings par mail
 Annotation possible des reportings dans l’aperçu avant
impression
 Export vers Excel

Demandez une démonstration de TemporisPME-PMI en vous adressant à :

REVAL Consulting SA
132 route de Kayl - L3514 DUDELANGE
Tél. : (352) 53 20 72-1
Fax : (352) 53 20 72-2
E-mail : simplysoft@reval.lu - Website : www.simplysoft.lu

