Solution
comptable

Propulsez
la gestion de
vos affaires

Basée sur les meilleures
pratiques des firmes de
services professionnels, cette
solution robuste offre tous les
outils nécessaires pour gérer
vos affaires et effectuer le suivi
de vos activités. L’information
est centralisée et disponible
en temps réel pour une vue
à 360 degrés de vos clients
et mandats, et l’intégration
aux produits Microsoft, par
exemple la suite Office, vous
garantit un environnement de
travail familier.

> uniformisez vos mandats
Automatisez la création de nouveaux mandats pour effectuer le suivi de
divers services et uniformiser les tâches associées à la facturation.

> améliorez votre processus de facturation
L’information des travaux en cours en temps réel, un processus
d’approbation basé sur le Web et des gabarits personnalisables
accéléreront votre cycle de facturation.

>	Augmentez vos capacités de rapports
Accédez aux détails de vos clients et créez des rapports sur vos services,
départements et employés pour évaluer la rentabilité de chacun.

> centralisez vos informations clients
Retrouvez facilement les coordonnées que vous cherchez, créez des
groupes de clients et établissez des liens entre différents contacts.

Livrez vos
services professionnels
avec une solution optimisée
pour votre industrie

Optimisez vos opérations avec un système qui intègre les meilleures
pratiques de l’industrie des services professionnels pour répondre à vos
besoins et relever vos défis spécifiques.
INFORMATIONS CLIENTS CENTRALISÉES

Consultez et visualisez toutes vos informations clients à partir du même
endroit. Créez des groupes de clients et établissez des liens entre divers
contacts pour mieux capturer les relations existant entre eux. Obtenez
un portrait de votre portfolio en entier ou forez les données de clients
spécifiques. Les associés peuvent aussi consulter les détails de contrats
actuels et potentiels ainsi que des rapports d’âge des comptes et de
rentabilité par contrat, client ou fonction.

+ Informations clients centralisées
+ Relations et groupes de clients
+ Rapports complets de rentabilité
et autres

CAPACITÉS DE FACTURATION FLEXIBLES

Conçu spécifiquement pour les firmes de services professionnels, ce
module vous permet d’émettre des factures de temps et dépenses à vos
clients en tout temps. Les factures sont créées en utilisant les descriptions
et les taux configurés pour le client en question. L’information est ensuite
extraite du système comptable, ce qui permet aux associés de modifier
eux-mêmes les factures de leurs clients, réduisant ainsi le nombre de
modifications nécessaires par la suite.

+ Processus de facturation
automatisé
+ Intégration au système
comptable
+ Moins de modifications
manuelles nécessaires

GESTION DE MANDATS UNIFORMISÉE

Gérez le temps et les dépenses de vos mandats en temps réel au fur
et à mesure que l’information est saisie dans le système à partir de la
feuille de temps intégrée et basée sur le Web. Grâce aux majorations
automatisées et à la taux de facturation basés sur les règles clients
spécifiques, l’information se trouvant dans votre système est toujours
exacte et à jour.

+ Création de mandats récurrents
et fermeture automatisées
+ Information disponible en temps
réel
+ Intégration à la feuille de temps
basée sur le Web

CONTRÔLE FINANCIER INTÉGRÉ

Intégrez votre développement des affaires et vos activités opérationnelles
à une application financière robuste. Surveillez votre rentabilité, vos
mandats et vos opérations avec des capacités de rapports complètes.
Automatisez vos tâches manuelles et transactions interentreprises pour
simplifier vos processus d’affaires tout en conservant l’information dont
vous avez besoin dans votre grand livre, vos contrats et dossiers clients.

+ Rapports de rentabilité par
mandat, associé ou service
+ Plus de 20 rapports prêts à
l’emploi sur la performance des
mandats et du personnel
+ Application financière éprouvée

Des avantages pour tous
les utilisateurs de votre entreprise
Tout le monde à travers votre organisation peut tirer avantage d’une solution pleinement intégrée spécifique aux firmes de services
professionnels. Vos diverses applications de gestion sont réunies en un seul système, simplifiant vos processus. Vos données
peuvent être consultées et modifiées en temps réel. Tout le monde utilise alors les mêmes informations continuellement mises à
jour, améliorant ainsi votre processus de facturation et vos capacités de rapports.

Associé
L’information devient disponible en temps réel grâce à la feuille de temps intégrée, accélérant le processus
de facturation, améliorant les flux de trésorerie et réduisant les risques de disputes et de radiations des
montants facturés. Les mandats sont automatiquement affectés aux bons comptes aussitôt qu’ils sont signés
pour un meilleur aperçu de la rentabilité des divers services et opérations.

Administration
L’intégration à la feuille de temps élimine les doubles saisies et la création manuelle de factures. De plus,
des reçus et pièces justificatives peuvent être joints aux factures pour éviter les disputes. Le temps est codé
aux bons comptes puisque les mandats sont disponibles dans la feuille de temps et les gestionnaires peuvent
réviser et ajuster l’information à partir du module de facturation. Tout cela réduit le nombre de modifications,
de saisies manuelles et de communications échangées entre les associés et l’équipe administrative.

Membres du personnel
Les codes de mandats sont générés automatiquement dans l’application, faisant en sorte que les membres du
personnel puissent remplir leur feuille de temps plus rapidement. Les coordonnées et les informations clients
sont centralisées, ce qui leur facilite la tâche quand vient le temps de trouver et de modifier ces informations.
Du coup, tout le monde a accès à des détails exacts et à jour.

Directeur informatique
En intégrant les applications qui se trouvent dans la plateforme Microsoft, les mises à jour et les migrations
se font dorénavant plus rapidement puisque l’information et les outils sont alors tous basés sur la même
technologie. De plus, moins de personnalisations sont nécessaires, ce qui facilite la maintenance et augmente
les capacités de rapports.

En quoi une firme de services professionnels peut-elle tirer
profit d’une solution intégrée?
En intégrant ses tâches financières et opérationnelles et en automatisant ses
processus, une firme de services professionnels de 100 employés émet maintenant
ses factures 4 fois plus vite qu’avec son système précédent grâce à trois aspects
importants de notre solution comptable :
> Feuille de temps intégrée
> Informations de facturation en une seule vue
> Ajustements de factures automatisés et disponibles en temps réel
Lire l’étude de cas

Tirez profit des avantages
d’une version mobile
Avec les capacités mobiles de la solution, les membres du personnel qui sont sur
la route peuvent facilement accéder à l’information dont ils ont besoin à partir de
n’importe où et à n’importe quel moment.

Optimisez la gestion des
opérations de votre entreprise
avec Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics offre une plateforme flexible et des outils pouvant intégrer les logiciels spécifiques à
votre industrie afin que votre système puisse répondre aux besoins particuliers de votre entreprise. Plusieurs
personnalisations et types de déploiement sont disponibles pour vous permettre de tirer profit des possibilités
offertes par votre système et faciliter vos opérations quotidiennes, facteurs clés pour assurer la réussite des
projets de votre entreprise.
Selon vos besoins et votre structure, vous pouvez choisir entre un déploiement sur site ou infonuagique pour
votre solution, ou même un hybride des deux. Il peut même être possible par la suite de changer de déploiement,
d’infrastructure ou de sécurité sans avoir à changer votre système ou vos applications. Avec plus de 30 ans
d’expérience dans l’implantation et le déploiement de solutions ERP et CRM, JOVACO est en mesure de vous
recommander la méthode qui se prête le mieux à vos opérations actuelles et à votre vision à long terme.

Travailler avec JOVACO
Partenaire de service complet
L’équipe de JOVACO vous accompagnera tout au long du processus d’implantation
de votre solution pour garantir que le projet respecte le budget et les délais jusqu’à
son démarrage et que vos conditions particulières soient prises en compte. Après
l’implantation, nous continuons à vous aider à adapter le système à la croissance de
votre entreprise et à l’évolution de vos besoins. Ainsi, vous exploiterez toujours votre
solution à son maximum.

Certifications
Microsoft

Jovaco est un chef de file en implantation et personnalisation
de solution intégrée de gestion qui compte maintenant
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