LA solution de gestion de projets spécialement
conçue pour les firmes de services professionnels!

Saisissez le temps!
Adaptez la saisie de feuilles de temps à la structure de votre entreprise
et profitez d’un système de paie complet.

Rentabilisez vos projets!
Grâce à l’analyse de rentabilité en temps réel, concentrez vos efforts sur
les projets critiques afin de les rentabiliser. Le forage interactif permet
d’appliquer une méthode d’évaluation qui se raffine progressivement
pour isoler l’origine de tout dérapage.

Soyez proactifs!
La gestion des travaux en cours (TEC) offre un contrôle rapide en
amont de la rentabilité finale de votre projet. Chaque projet possède
ses propres taux facturables. L’évaluation des TEC permet d’analyser les
erreurs de facturation et d’apporter les ajustements nécessaires puis de
les intégrer automatiquement à l’analyse de rentabilité.

Personnalisez votre facturation!
Selon la clientèle visée, choisissez un formulaire standard pour facturer
vos services professionnels ou personnalisez la présentation par client
et même par projet. Votre client n’en sera que plus satisfait!

Offrez-vous des indicateurs de performance!
Profitez des rapports d’analyse de productivité et de taux moyens pour
connaître avec précision les performances réelles par employé et par
département.

Libérez-vous des contraintes!
Profitez du générateur de rapports intégré pour vos analyses
personnalisées ou utilisez vos outils bureautiques préférés pour exporter
vos données dans les formats de fichiers habituels : DOC, RTF, XLS, PDF,
TIF et CSV.

Sans-frais : 1 888 463-2875
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THE Project Management Solution especially build
for the professional firms!

Seize the Time
Adapt time sheet entry to your business structure and enjoy the
advantages of a complete payroll system!

Maximize Project Profitability
Use a real-time profitability analysis to focus efforts on critical projects
to ensure cost-effectiveness. An interactive drill-down feature allows
you to implement an evaluation method that can be gradually refined
to pinpoint the source of any discrepancy.

Be Proactive
Management of work in progress (WIP) provides rapid control, lower
down the line, of the final profitability of your project. Each project has
its own billing rates. WIP evaluations allow you to examine billing errors
and make the necessary adjustments, then automatically incorporate
them in the profitability analysis.

Customize your Billing
Your professional services can be billed using a standard form for all your
clients, or you can customize a bill’s appearance on a client or project
basis. Clients are certain to notice!

Get Key Performance Indicators
Use productivity analysis reports and average rate reports for accurate
information about actual performances, on an employee or department
basis.

Free Yourself of Restrictions
Use the report generator to meet personal analysis needs or to exploit
the full potential of your favourite office tools by exporting data to
popular file formats: DOC, RTF, XLS, PDF, TIF and CSV.
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