Project and Job Costing

Solutions
complémentaires
Offrez un réel avantage
concurrentiel à votre entreprise
en implémentant des solutions
Enterprise Management*
intégrées et personnalisées
Découvrez toutes les possibilités
que vous offrent les solutions
complémentaires Enterprise
Management* pour répondre
à vos besoins uniques

Le module Project and Job Costing de Enterprise Management* centralise les données et processus
nécessaires pour définir un projet, depuis la constitution de l’offre commerciale jusqu’à la réalisation des
différentes prestations associées et leurs facturations. Souple et flexible, il permet de définir le projet
comme une série de services, d’achats et de produits à livrer, de scinder le projet en étapes et d’associer
des modèles de facturation liés au projet : à l’avancement, par étape, à date fixe ou au forfait.

Avantages
•

•
•

Visibilité et gestion améliorées : centralisation de l’ensemble
des éléments et des événements liés à un projet et normalisation des processus associés
Simplification de la gestion de projets et suivi précis pour une
évaluation fiable des mesures à mettre en œuvre
Contrôle et surveillance approfondis des projets : mesure de
la performance financière des projets de façon à piloter les
affaires, évaluation de leur rentabilité, établissement des
comparaisons entre projets à date, modélisation des transactions pour suivre, anticipation et gestion des projets des
clients, ainsi qu’archivage des situations à date

Fonctions
•

•

•

•

Gestion de projets : définition du projet, définition des opérations générées, règles de facturation, génération de factures,
facturation automatisée, chiffre d’affaires et coûts définis au
niveau ligne et agrégés à d’autres niveaux
Demande de service : demandes de service générées par la
situation, attribuées aux ressources ou projets, avec feuille de
temps et dépenses
Contrat récurrent : définition de la structure contractuelle,
facturation et/ou demande de service périodique, contrats
de maintenance
Comptabilité analytique : définition des liens comptables,
interface comptable, écritures à partir des feuilles de temps
et visibilité globale sur le projet

Disponibilité
•
•

sage.com/enterprisemanagement

*Enterprise Management (anciennement Sage X3)
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