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Saisissez le temps !
• Adaptez la saisie de feuilles de temps à la structure de
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Rentabilisez vos projets !
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• Grâce à l’analyse de rentabilité en temps réel, concentrez
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• La gestion des travaux en cours (TEC) offre un contrôle rapide
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votre entreprise et profitez d’un système de paie complet.
Centralisée ou non, en mode terminal ou par le Web,
(navigateur de votre choix) la saisie des feuilles de temps n’a
jamais été aussi simple !

vos efforts sur les projets critiques afin de les rentabiliser.
La possibilité de forage interactif permet d’appliquer une
méthode d’évaluation qui se raffine progressivement afin
d’isoler l’origine de tout dérapage.

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.

formulaire standard pour l’ensemble de votre clientèle, mais
vous pouvez également en personnaliser la présentation
par client et même par projet. Votre client n’en sera que plus
satisfait !

moyens pour connaître avec précision les performances
réelles par employé et par département.

personnalisées ou profitez de vos outils bureautiques préférés
en exportant vos données dans plusieurs formats de fichiers
reconnus : DOC, RTF, XLS, PDF, TIF et CSV.
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