
 

Le logiciel TemporisPro a été conçu spécifiquement pour les entreprises de services 
(consultants, prestataires, fiduciaires, cabinets d’expertise comptable...) afin de 
répondre à un besoin de gestion des temps passés par collaborateur sur leurs 
dossiers clients. 

 
TemporisPro permet de contrôler les temps par dossier client, collaborateur et presta-
tion. Il facilite ainsi la maîtrise et le suivi des coûts par la facturation des honoraires et 
permet d’attester à tout moment les temps passés et facturés aux clients. 

Solution logicielle pour Prestataires de Services 

Les 3 grandes fonctionnalités de TemporisPro 

Saisie des temps 
Convivialité dans la saisie des temps et des contrôles 
Contrôles des heures par collaborateur (jour, semaine, mois) 
Gestion de plusieurs modèles tarifaires 
Consultation des temps en cours de saisie 
Lien direct avec la facturation 
Accès sécurisé 

Facturation 
Facturation des temps passés et abonnements 
Gestion des notes de crédits et relances 
Module de préparation des factures 
Prise en charge de 3 langues dans le modèle de facture 
Export vers la comptabilité 

Reportings et tableaux de bord 
Plus d’une centaine de reportings et statistiques disponibles 
Etats sur les ventes 
Export de toutes les données sur Excel 



 Saisie rapide et facile des temps (identique à la saisie ans un tableur) 

 Édition des temps par client, par collaborateur, par période 

 Gestion complète de droits d’accès par profil utilisateur 

 Contrôle du nombre d’heures saisies par jour, semaine, mois, 
collaborateur, client, prestation 

 Suivi des temps passés par dossier client, collaborateur, prestation 

 Affectation des temps à un projet 

 Valorisation des coûts des prestations suivant votre modèle de 
facturation 

 Consultation des temps en cours de saisie 

 Tris des informations à l’écran 

 Suivi du budget par projet 
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 Module de préparation des factures 

 Intégration des temps dans la facture avec outil de simulation 

 Édition du détail des temps prestés par facture 

 Différents tris possibles du tableau des factures et états associés 

 Personnalisation du modèle de facture (gestion complète de 3 langues) 

 Glossaire de textes récurrents 

 Visualisation rapide du CA par client, par période 

 Gestion des encours 

 Suivi des paiements et gestion des relances clients 

 Accès permanent au WIP (Work In Progress) du client 

 Facturation automatique des abonnements et forfaits 

 Édition du journal des ventes / Edition état TVA 

 Intégration des écritures en comptabilité par export 

 Envoi automatique des documents par e-mail en format PDF 

 Export vers Word, Excel, Acrobat… 

 Reportings des temps par collaborateur, par client, parReportings des temps par collaborateur, par client, par 
prestation, par projet 

 Plusieurs niveaux de statistiques : regroupées, partielles,  
détaillées 

 Notion de période de travaux et de période de rattachement 
comptable 

 Etats comparatifs 

 Statistiques croisées 

 Situation du client, des projets (WIP : Work In Progress) 

 Statistiques de facturation 

 Envoi des reportings par mail avec annotation possible des 
reportings dans l’aperçu avant impression 

Saisie des temps 
TemporisPro, un pilotage optimisé en temps réel de votre activité 

Facturation 
TemporisPro offre un module de facturation couvrant l’ensemble des opérations comptables 

Demandez une démonstration de TemporisPro en vous adressant à : 

Statistiques et reportings associés 
TemporisPro vous assiste dans l’édition de vos statistiques et reportings 


