LA solution de gestion de projets spécialement
conçue pour les bureaux de comptables!

Gérez efficacement votre temps
Profitez d’un système de paie complet avec des feuilles de temps
adaptées à la structure de votre entreprise.

Rentabilisez vos mandats
Rentabilisez vos mandats grâce à l’analyse de rentabilité en temps réel
et au forage interactif.

Soyez proactifs!
Contrôlez la rentabilité de vos projets en amont avec la gestion des
travaux en cours (TEC). 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
Choisissez un formulaire standard ou personnalisez la présentation de
vos factures en fonction de vos clients ou de vos mandats.

Indicateurs de performance
Profitez des rapports d’analyse de productivité et de taux moyens pour
déceler les performances réelles par employé et par département.

Gestion documentaire et générateurs de rapports intégrés

THE project management solution designed
especially for accounting firms.

Improve your time management
Benefit from a comprehensive Payroll System; complete with time
sheets that can be tailored to your business’ needs.

Improve the return on investment of your projects
Use real-time profitability analysis and interactive data mining to
Improve return on investment.

Be proactive!
Manage your project’s success in advance with Work in Progress
(WIP) management. Assessment of a WIP allows you to analyze billing
errors and make any necessary adjustments. Changes can then be
automatically integrated into your profitability analysis.

Customize your invoices
Personalize billing according to customers or projects; or simply select a
standard billing form.

Key performance indicators
Use productivity reports and average rate reports to reveal accurate
employee performance and/or department performance.

Integrated Report Generator and Document Management

Profitez de la gestion documentaire et du générateur de rapports
intégrés pour vos analyses personnalisées ou utilisez les logiciels
communs pour exporter vos données dans les formats de fichiers
habituels : DOC, RTF, XLS, PDF, TIF et CSV.

Take advantage of our integrated report generator as well as our
document management tool for your custom analyses. You can also
export your data to file formats such as DOC, RTF, XLS, PDF, TIF, and CSV.

Questionnaire de renseignements confidentiels (QRC)

Benefit from integrated statistics reporting for the Confidential
Information Questionnaire (CIQ) from the OCAQ’s Professional
Inspection Committee.

Profitez de rapports statistiques intégrés pour le questionnaire
de renseignements confidentiels (QRC) du Comité d’inspection
professionnelle de l’OCAQ.

Sans-frais : 1 888 463-2875
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