Principes
GestActiv’2 est un logiciel de gestion
d’affaires et de facturation conçu pour les
bureaux d’études.
Il permet le suivi des affaires depuis la
candidature à l’appel d’offre jusqu’au
règlement des factures clients. Vous pouvez
également saisir tous les éléments qui
constituent le coût de revient de votre affaire
(temps, notes de frais , frais de déplacement,
sous-traitance …)

Avantages :
•
•
•
•

Simplicité d’utilisation
Centralisation des informations
Gain de temps à la facturation
Analyse en temps réel

Gestion des affaires
Vous pouvez réaliser des devis que vous
pouvez transformer en affaires fermes. Les
devis et affaires peuvent être de 3 types :
- Simple : vous êtes le seul intervenant
- Avec intervenants : vous intervenez sur
l’affaire en tant que cotraitant ou soustraitant.
- Pilote : vous êtes le mandataire de l’affaire
Vous pouvez saisir le détail de chaque affaire
par tranche et par phase.
Affaire avec intervenants : tableau de répartition des honoraires

Planification affaires et factures
Vous pouvez planifier pour chaque affaire le
temps prévisionnel estimé de chaque phase,
par employé, par fonction ou globalement afin
d’obtenir le coût prévisionnel de l’affaire.
En ce qui concerne les factures clients, vous
pouvez planifier le montant à facturer par
affaire, par phase et par mois. Vous obtenez
ainsi un planning de prévisions de facturation.
Planning des prévisions de facturation

Saisie des heures par phase
Vos salariés peuvent saisir les heures qu’ils
ont effectuées sur chaque phase d’une affaire.
Ils peuvent également saisir leurs notes de
frais et leurs frais de déplacement. Ces
informations remontent sur l’affaire ainsi que
dans le module de gestion des ressources.
Dans ce module, vous pouvez saisir, modifier
et visualiser les temps effectués ainsi que les
frais pour chacun de vos collaborateurs.

Facturation/Règlements
GestActiv’2 vous permet une facturation
rapidement depuis les informations saisies
dans l’affaire. La facturation se fait par la
saisie de l’avancement de chaque phase en
pourcentage ou en montant.
Si vous gérez la prévision de facturation, vos
factures sont d’autant plus rapides à réaliser
puisque l’avancement est automatiquement
intégré dans la facture pour le mois en cours.
Vous pouvez également saisir les règlements
de vos clients.

Statistiques
De nombreuses statistiques sont disponibles
notamment :
- La valorisation de vos affaires en fonction
de vos domaines d’activité (déclaration
pour votre assurance)
- Le palmarès client
- Le chiffre d’affaires sur les 3 dernières
années
- Le plan de charge pour afficher les phases
en cours

Valorisation des affaires en fonction des domaines d’activité

Prérequis
Serveur: OS minimum Windows Server 2008, 4 Go RAM, espace disque de plus de 4 Go, Accès réseau au
port 3306 …
Postes utilisateurs : Windows 7 Entreprise à jour, 4 Go RAM, espace disque libre de 100 Mo, Accès
réseau au port 3306
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