Exact pour Gestion
des Projets

GESTION DE PROJETS,
SUIVI DES HEURES,
ABONNEMENTS ET
CONTRATS, FACTURATION,
COMPTABILITÉ ET CRM
Avec Exact pour Gestion des
Projets, les sociétés livrent des
projets rentables et améliorent
leurs services

Gestion des Projets Standard

Gestion des Projets Avancé

€ 139HT par mois

€ 179HT par mois

Pour les prestataires de services
professionnels qui recherchent plus
d’options, comme une gestion détaillée des
projets, la planification des capacités et la
budgétisation des heures et des achats.

Pour les prestataires de services
professionnels dans l’IT qui veulent,
en plus des projets, gérer également
les abonnements et les contrats
de services.

2 x Dossiers

2 x Dossiers

1 x Utilisateur

1 x Utilisateur

2 x Utilisateurs d'encodage d'heures

2 x Utilisateurs d'encodage d'heures

Comptabilité

Comptabilité

Enregistrer les heures en ligne

Enregistrer les heures en ligne

Facturer sur base de prix fixes & du
calcul des coûts réels
Gérer les projets, y compris les tableaux
de bord
Gérer les relations commerciales avec
un CRM

Facturer sur base de prix fixes & du
calcul des coûts réels
Gérer les projets, y compris les
tableaux de bord
Gérer les relations commerciales
avec un CRM

Gérer les tarifs

Gérer les tarifs

Enregistrer les congés et les absences

Enregistrer les congés et les absences

Planifier avec un tableau
(glisser & déposer)
Travailler avec des cartes multiples et
des avances

Planifier avec un tableau
(glisser & déposer)
Travailler avec des cartes multiples et
des avances

Ventiler les projets

Ventiler les projets

—

Analyser l'augmentation des recettes
récurrentes et des abonnements

—

Gérer les contrats de maintenance

—

Gérer les factures récurrentes et les
abonnements

Exact. Le logiciel de gestion en ligne.
www.exact.com/fr

Pourquoi choisir Exact pour Gestion
des Projets?
• Vendez, planifiez et gérez vos projets
et votre facturation avec une solution
intégrée.
• Proposez des devis ultra compétitifs
en quelques clics et maitrisez vos
marges.
• Suivez les temps et les coûts en
ligne, où que vous soyez, et envoyez
efficacement vos factures.
• Bénéficiez d’une maitrise complète
des coûts, du chiffre d’affaires et des
ressources par projet.
Tous les abonnements comprennent:
• Support 24/7 & mises à jour gratuites.
• Applications mobiles pour iOS et
Android.
• Budgétiser.
• Collaboration en ligne avec votre
expert-comptable
• Effectuer des analyses des coûts.
• Envoi des relances de paiement
• Facturation
• Scan & Reconnaissance.
• Gestion multi-devises.
A commander comme extension:
• Gestion des abonnements.
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