Tarifs: Détails des fonctionnalités incluses & Options
Fonctionnalités incluses
Installation de l'outil sur 1 ordinateur
Formation/Prise en main de l'outil (2h)
Accès sécurisé (Identifiant & Mot de passe)
Assistance technique à distance illimitée
Numérotation automatique des devis (pré-format)
Numérotation automatique des factures (pré-format)
Vue synthétique des factures payées/impayées
Vue synthétique des paiements en retard/paiements à venir
Vue synthétique du rapprochement bancaire (opérations déjà enregistrées/à venir)
Tableau de bord détaillé des factures impayées par client/fournisseur
Vue synthétique des livraisons effectuées/à venir/en retard
Tableau de bord détaillé des livraisons en retard/à venir par fournisseur
Création base de données Produits/Prestations
Création base de données Clients
Création base de données Fournisseurs
Création base de données Devis
Création base de données Facturation
Création base de données Commandes
Capacité base de données Produits/Prestations
Capacité base de données Clients
Capacité base de données Fournisseurs
Capacité base de données Devis
Capacité base de données Facturation
Capacité base de données Commandes
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Fonctionnalités en option
Personnalisation
Saisie intuitive (Coloration automatique des champs à renseigner)
Personnalisation format numérotation automatique devis
Personnalisation format numérotation automatique factures
Edition Devis & Factures* (non assujettis à TVA)
Extension capacité base produits/prestations (20 supplémentaires)
Extension capacité base de données Clients/Fournisseurs (20 supplémentaires)
Extension capacité base de données Devis/Facturation/Commandes (20 supplémentaires)
Analyse Fournisseurs:
Coût d'achat des produits par fournisseur
Nombre de jours de retard livraison par fournisseur
Analyse Clients:
Chiffre d'affaires par client
Chiffre d'affaires par typologie de clients
Chiffre d'affaires par secteurs d'activité
Analyse Couverture géographique:
Chiffre d'affaire par département
Chiffre d'affaire par région
Analyse Saisonnalité:
Chiffre d'affaire par mois
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