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Pour la plupart des entreprises, il est courant de commencer avec un
logiciel de comptabilité de base. Puis, au fur et à mesure que les besoins
financiers et de services à la clientèle augmentent, vous pouvez passer à
des systèmes de gestion plus sophistiqués. C’est une approche logique.
Le défi consiste à reconnaître le bon moment pour faire le changement.
Lorsque vous êtes plongés dans vos opérations quotidiennes, il est facile
d’ignorer les signes avant-coureurs des problèmes auxquels vous pourriez
faire face. Nous avons rédigé ce livre blanc pour vous aider.
Les cas vécus qui suivent sont basés sur de véritables entreprises. Ce sont
de vraies personnes, tout comme vous, qui ont éprouvé des problèmes
parce qu’elles ont gardé leur système de comptabilité de base ou
patrimonial un peu trop longtemps.
Nous travaillons tous les jours avec des clients qui auraient souhaité être
passés à un système ERP moderne plus tôt. Nous espérons que ces cas
vécus vous aideront à identifier tout problème avant qu’il ne soit trop tard.
En voici quelques-uns :




le détaillant qui perdait des ventes car son inventaire n’était pas relié à
sa boutique en ligne
le fabricant qui utilisait 320 tableurs pour tout gérer, des
nomenclatures jusqu’aux adresses de livraison
l’organisme à but non lucratif qui n’a pas pu obtenir une subvention
car il n’y avait pas contrôles comptables de base en place.

À mesure que votre entreprise grandit, vous devrez vous appuyer sur une
technologie qui supporte votre modèle d’entreprise et qui fournit le niveau
de service auquel vos clients s’attendent, tout comme vous l’aviez prévu
dès le début. Lisez la suite et voyez ce qui a convaincu ces entreprises de
passer à l’étape suivante.
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#1

Système instable et
ralentissement de la performance
Un fabricant et distributeur d’accessoires de bateau utilisait QuickBooks
pour gérer son entreprise. La compagnie grandissait, et le volume de
transactions et la quantité de données conservées dans la base de
données QuickBooks aussi. Lentement mais sûrement, ils atteignaient
la limite du système.

Défis du système comptable
Un problème courant pour les compagnies qui sont devenues trop
grandes pour leur système comptable est l’instabilité. Le système va
souvent ralentir ou figer, ce qui est très frustrant pour les utilisateurs et
compromet l’intégrité des données. Ci-dessous certains signes qui
indiquent que vous atteignez presque les limites de votre système :




l’exécution lente des rapports
le blocage du système
l’apparition plus fréquente du message d’erreur « Pas de réponse »

Comment un ERP résout ces défis
Microsoft Dynamics ERP est bâti sur la base de données robuste et
stable SQL auquel même les plus grandes entreprises font confiance
pour soutenir leurs volumes de transactions. Pourtant, toute cette
puissance reste abordable pour les petites et moyennes entreprises.
Après avoir implanté Microsoft Dynamics ERP, le fabricant peut
maintenant naviguer sans problèmes de performance.

Industrie:
Fabrication et distribution d’accessoires de bateau
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#2

Problème d’utilisation
de papier croissant
Une institution financière a connu une croissance rapide, avec une
expansion de plus de 30 centres bancaires à travers plusieurs États.
L’achat de fournitures et le remboursement des dépenses par le biais
de factures papier ainsi que les feuilles de dépenses pour une
compagnie dispersée géographiquement créaient un véritable
cauchemar logistique.

Défis du système comptable
Avec un système comptable qui ne supportait pas la gestion
électronique des comptes fournisseurs, la paperasse s’accumulait avec
chaque nouvelle succursale. La banque passait beaucoup trop de
temps à :




entrer manuellement les données de facturation dans le système
retracer et affecter les factures
rechercher les commandes précédentes et les historiques de
paiement.

Comment un ERP résout ces défis
Avec un système de comptes fournisseurs automatisé et intégré avec
Microsoft Dynamics ERP, la banque a pu éliminer le papier à son siège
social. L’équipe des comptes fournisseurs ne gaspille plus de temps à
entrer manuellement les données de facturation et à localiser des
documents égarés. De plus, les factures peuvent être codées de
manière intelligente par le système ou par les approbateurs lors du
processus d’approbation. Une codification précise permet
d’économiser encore plus de temps en diminuant les écritures
d’ajustement pour appliquer les dépenses aux bons centres de coût au
sein de la banque.

Industrie:
Services bancaires et financiers
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#3

Retards dans le calendrier
de production
Un fabricant de pièces automobiles avait un système en place pour
recevoir les commandes par EDI (échange de documents informatisés),
mais il n’y avait pas d’intégration pour pousser les commandes dans le
calendrier de production.

Défis du système comptable
Comme de nombreuses fonctions d’une entreprise, la gestion de
commandes est un processus – les commandes sont reçues puis
circulent à travers de multiples départements. Si vous ne disposez pas
de systèmes intégrés qui prennent en charge ce flux, votre entreprise
doit surmonter cet écart. Pour le fabricant de pièces automobiles,
l’entrée manuelle des commandes causait :






des retards dans le calendrier de production
des inexactitudes dans le calendrier qui ont mené à une production
insuffisante
des commandes urgentes qui ont encouru des frais de transport et
des heures supplémentaires
une perte de confiance chez les clients et les fournisseurs, et même
la perte d’un contrat très important

Comment un ERP résout ces défis
L’automatisation complète de l’EDI avec Microsoft Dynamics ERP
permet à ce manufacturier d’acheminer les commandes directement
dans les calendriers de production en utilisant une logique de gestion
des demandes. Avec le respect des échéanciers et sans erreur causée
par la manipulation humaine de données, les frais supplémentaires
sont chose du passé.

Industrie:
Fabrication de pièces automobiles
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#4

Calculs inexacts des
coûts
En se préparant à la négociation d’un nouveau contrat avec un grand
détaillant, un fabricant d’aliments pour animaux domestiques a dû
passer énormément de temps à calculer ses coûts réels de
production.

Défis du système comptable
Beaucoup de firmes qui font de la production par processus (process
manufacturing) se contentent d’une solution originalement conçue
pour les manufacturiers standards (discrete manufacturers).
Le calcul des coûts diffère d’un type de fabrication à l’autre. La
densité, les changements de propriétés physiques et d’autres
variations peuvent provoquer des changements aux rendements
pendant la production qui ne sont pas supportés par les systèmes
comptables de base ou les systèmes manufacturiers standards. Des
coûts inexacts mènent à :




la perte de contrats due à des prix avec des marges de sécurité
des coûts élevés pour les matières premières dus à un mauvais suivi
de stock
une production de rapports manuelle qui requiert beaucoup de
temps

Comment un ERP résout ces défis
Avec Microsoft Dynamics ERP, ce fabricant d’aliments pour animaux
domestiques a pu automatiser l’affectation de ses coûts, permettant
ainsi d’avoir un aperçu réel de la rentabilité d’un produit individuel. Il
peut maintenant se concentrer sur la vente de produits rentables et
faire évoluer son offre de produits pour refléter la demande actuelle
et projetée.

Industrie:
Fabrication d’aliments pour animaux domestiques

www.jovaco.com

7

15 signaux d’alerte: Votre logiciel de comptabilité nuit-il à votre entreprise?

#5

Création manuelle de
rapports
Tous les prestataires de soins de santé doivent allouer un temps
considérable à la création de rapports, mais une organisation de
médecins devait affecter des ressources supplémentaires rien que pour
générer les états financiers mensuels.

Défis du système comptable
Le système de gestion financière patrimonial de ce prestataire de soins
de santé ne permettait aucunement d’ajuster le format des états ou de
manipuler les données dans les rapports. Pour créer manuellement les
états financiers, les employés devaient :




compiler les données de plus de quatre sources différentes pour
consolider l’information de toutes les unités d’affaires
attendre que chaque département fournisse sa part de l’information
et comparer les données
vérifier les formules et les chiffres dans les tableurs Excel pour
assurer que les rapports soient justes.

Comment un ERP résout ces défis
Après son passage à Microsoft Dynamics ERP, ce prestataire de soins
de santé est capable de facilement et rapidement produire des
rapports financiers, dans le format souhaité. En utilisant des flux de
travail (workflows) automatisés, l’équipe de comptabilité peut
acheminer les rapports aux examinateurs internes et externes et
effectuer le suivi des approbations. Tout le monde peut se fier aux
chiffres et ainsi passer son temps sur des tâches plus productives.

Industrie:
Soins de santé
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#6

Vente de produits en
rupture de stock
Avec des systèmes de comptabilité et de commerce électronique non
intégrés, un distributeur de fournitures de bureau devait gérer ses unités
de stock (SKU) aux deux places. Il n’est donc pas étonnant que les
quantités et les prix variaient d’un système à l’autre, provoquant des
problèmes de service à la clientèle lorsque des articles hors stock étaient
affichés comme étant disponibles.

Défis du système comptable
Gérer des données dans deux systèmes séparés est un processus qui
prend beaucoup de temps et qui est susceptible à l’erreur, ce qui peut
frustrer autant les employés que les clients. Ce distributeur de
fournitures de bureau éprouvait de graves problèmes de service car les
clients:





achetaient des articles qui étaient en rupture de stock et aux mauvais
prix
n’avaient aucune visibilité de leur historique de compte, incluant
l’historique de commandes, les factures ouvertes ou les soumissions
devaient appeler la compagnie pour passer des commandes s’ils
avaient droit à des tarifs spéciaux.

Comment un ERP résout ces défis
Une mise à niveau vers Microsoft Dynamics ERP a permis à ce
distributeur de fournitures de bureau de relier sa gestion financière à
son portail en ligne de vente en gros. Tous les produits, leur prix et leur
disponibilité sont maintenant gérés à partir d’une seule base de
données mise à jour en temps réel. Avec une plus grande facilité à
placer les commandes en ligne ainsi qu’une visibilité de l’historique
d’achats et des prix exacts, la satisfaction client est plus élevée que
jamais.

Industrie:
Distribution de fournitures de bureau
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#7

Erreurs de suivi du temps
et de l’équipement
La plupart des employés d’une compagnie pétrolière travaillent sur le
terrain. Un système sur papier pour le suivi du temps et de
l’équipement signifie que les erreurs de paie étaient très courantes, et
personne ne connaissait la réelle disponibilité ou l’état de l’équipement.

Défis du système comptable
Comme il se faisait lorsque la compagnie était uniquement composée
d’ingénieurs, les employés sur le terrain remplissaient leurs feuilles de
temps et d’équipement à la main. Avec la croissance de l’entreprise et
les données qui étaient transcrits dans deux systèmes non intégrés – un
système de paie externe et un système comptable – l’investissement en
temps était devenu intenable. Avec ces systèmes disparates, la
compagnie pétrolière faisait face à:




des entrées manuelles et fastidieuses pour des équipes multiples
un manque de visibilité sur l’emploi du temps et la performance
des gonflements de coûts d’équipement en raison de matériel
manquant

Comment un ERP résout ces défis
Microsoft Dynamics ERP fournit maintenant aux employés à distance
un suivi du temps et du matériel via le Web. La paie est effectuée à
temps, sans besoin de corriger les entrées ou d’ajuster les chèques. Le
suivi de l’équipement se fait en temps réel, de sorte que le matériel
puisse être acheminé vers des endroits où il est nécessaire. Le tout,
sans un seul morceau de papier.

Industrie:
Pétrole et gaz
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#8

Ralentissement de la fermeture de
mois dû à des retards de document
Un organisme de soins de santé multi-compagnies et multi-succursales
connaissant une croissance rapide utilisait QuickBooks et peinait à
clôturer l’exercice dans les deux semaines suivant la fin de chaque mois.
Sans informations à jour, les responsables ne savaient pas où ils se
trouvaient par rapport aux budgets ou aux indicateurs de performance.

Défis du système comptable
QuickBooks était utilisé depuis l’ouverture du premier bureau et toute
l’équipe comptable était familière avec cette application et donc
réticente à changer pour un système plus fonctionnel. Les
responsables, frustrés par le manque de visibilité, utilisaient des
tableurs pour faire le suivi de leurs résultats. Avec plusieurs succursales,
ces processus ne tenaient plus la route, causant ainsi:





une augmentation du temps de traitement en raison d’un volume
plus élevé de transactions
un plus long délai d’exécution pour acheminer, approuver et
récupérer des documents tels les factures de fournisseurs
des états financiers déjà périmés au moment où ils sont publiés.

Comment un ERP résout ces défis
En implantant Microsoft Dynamics ERP avec des flux de travail
automatisés et une gestion documentaire centralisée, l’organisme de
soins de santé peut clôturer ses fins de mois en quelques heures plutôt
qu’en quelques semaines. Les responsables ont maintenant une vue
globale de l’entreprise pour prendre des décisions plus éclairées et
basées sur de l’information en temps réel.

Industrie:
Soins de santé
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#9

Confusions sur le
service et les garanties
Une compagnie qui fournit des services d’entretien de machines pour
les hôpitaux était incapable de communiquer les informations sur les
pièces ou les garanties aux employés sur le terrain. Leur logiciel de
gestion de service combiné à une solution de comptabilité obsolète
n’avait pas de support mobile.

Défis du système comptable
Avec l’ancien système, les appels de service était imputés dans un
logiciel qui créait ensuite des bons de travail papier que les techniciens
amenaient avec eux. Cette firme de service faisait face à :




une facturation pour les travaux de service inexacte et retardée
un manque d’information d’inventaire, ce qui a mené à la
répartition de camions de service sans toutes les pièces requises
un suivi difficile des garanties, de sorte que les techniciens étaient
incapables de dire aux clients si le travail était couvert ou pas.

Comment un ERP résout ces défis
Grâce à une solution de gestion de service entièrement intégrée à
Microsoft Dynamics ERP, les techniciens de service utilisent maintenant
des tablettes sur le terrain pour documenter les travaux d’entretien et
la consommation de matériaux ainsi que pour mettre à jour les détails
de garantie. Les factures sont produites dès que les appels de service
sont complétés afin d’accélérer les entrées de fonds. L’inventaire des
camions de service peut être rafraîchi quotidiennement en utilisant les
données de consommation et de bons de travail.

Industrie:
Services d’entretien sur le terrain

www.jovaco.com

12

15 signaux d’alerte: Votre logiciel de comptabilité nuit-il à votre entreprise?

#10

Frais généraux excessifs
Une firme de services financiers s’est rendue compte que ses bénéfices
nets étaient inférieurs aux normes de l’industrie et voulait réduire les
frais généraux internes. Grâce à une analyse des processus, la
compagnie a pu déterminer que son système de gestion financière
patrimonial encourait des coûts inutiles. La solution lourde et massive
nécessitait beaucoup d'interventions TI pour des intégrations de
grande envergure, et les utilisateurs contournaient le système puisqu’il
ne pouvait pas gérer des structures de consolidation complexes.

Défis du système comptable
En plus des coûts indirects excessifs, le système patrimonial causait :





un manque de transparence pour les actionnaires et les membres
du conseil d’administration
une difficulté à créer des rapports et des pistes de vérification qui
sont conformes aux exigences du gouvernement
un besoin d’heures supplémentaires pour calculer manuellement les
ajustements multi-devises et les consolidations multi-compagnies

Comment un ERP résout ces défis
Avec Microsoft Dynamics ERP, cette firme de services financiers a
maintenant une plateforme à déploiement rapide et à coût
d’exploitation réduit. Les fonctionnalités améliorées, les flux de travail
configurables et les capacités avancées de production de rapports ont
augmenté la productivité et coupé les frais généraux.

Industrie:
Services financiers
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#11

Niveaux d’inventaire
erronés
Une quincaillerie à plusieurs succursales utilisait des systèmes différents
pour le suivi des finances et de l’inventaire, conduisant à des écarts
importants dans les niveaux de stocks. Un seul ordinateur à chaque
succursale avait la capacité de rechercher l’inventaire des autres
magasins et ne fournissait aucun détail spécifique comme la couleur ou
les dimensions de l’article.

Défis du système comptable
Les fréquentes ruptures de stock ont conduit à des coûts de transport
élevés et au surstock. De plus, la quincaillerie était aux prises avec :




des pépins et des erreurs lors des fins de mois forçant les employés à
surveiller le processus et même à travailler la nuit
aucun moyen pour faire le suivi des items en vrac comme les écrous
et les boulons vendus à la livre
aucune visibilité sur les transferts de stock entre magasins.

Comment un ERP résout ces défis
En utilisant Microsoft Dynamics ERP, le magasin a implanté un système
d’identification par radiofréquence (RFID) pour balayer les articles et les
lots à leur livraison et pour en enregistrer les emplacements exacts, que
ce soit dans l’entrepôt ou dans le magasin. À l’achat d’un item,
l’information est partagée à travers l’entreprise, permettant aux
employés de voir en temps réel les informations de vente et les niveaux
de stock. Avec des numériseurs manuels, les employés peuvent localiser
des articles disponibles dans d’autres magasins et organiser une livraison
directe ou un ramassage.

Industrie:
Quincaillerie

www.jovaco.com

14

15 signaux d’alerte: Votre logiciel de comptabilité nuit-il à votre entreprise?

#12

Flux de trésorerie et
profits de projets
Une firme de services professionnels éprouvait des problèmes de flux
de trésorerie car les factures pour le temps des conseillers n’étaient
envoyées aux clients que plusieurs semaines après la complétion des
projets.

Défis du système comptable
Lorsque les firmes de services professionnels utilisent un logiciel
comptable qui n’est pas spécifiquement conçu pour leurs besoins de
gestion par projet, elles doivent faire face à :





des ralentissements du flux de trésorerie dû au revenu non facturé
pour les travaux en cours, causant des retards avant même que le
client ne reçoive la facture
des radiations excessives car il n’y avait aucune trace du temps
passé sur un projet il y a deux mois
une incapacité de suivre la performance d’un projet à aucun niveau,
des étapes clés à la rentabilité.

Comment un ERP résout ces défis
Avec Microsoft Dynamics ERP, cette firme de services professionnels est
en mesure de recueillir les données de temps et de dépenses des
consultants où qu’ils soient, ce qui accélère la facturation et fournit une
documentation détaillée. En passant beaucoup moins de temps à
répondre aux clients sur leurs questions de facturation, l’équipe de
comptabilité peut maintenant mesurer la rentabilité de chaque projet.

Industrie:
Services professionnels
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#13

Système de points de
vente non intégré
Une entreprise croissante d’articles de sport, avec 20 succursales, avait
besoin d’un système rationalisé et facile à utiliser pour relier ses livres
et son système de points de vente.

Défis du système comptable
Passant quatre heures par jour à concilier les transactions de la journée
précédente, l’équipe de finance devait :




faire face à des exceptions et des écarts entre le système de points
de vente, la banque et QuickBooks
utiliser plusieurs tableurs Microsoft Excel pour tout suivre, des
affectations inter-compagnies à l’inventaire
incapable de trouver du temps pour analyser les données et
surveiller la performance des magasins.

Comment un ERP résout ces défis
Après avoir implanté Microsoft Dynamics ERP, ce détaillant d’articles de
sport a pu atteindre un taux de concordance de 90% pour les relevés
bancaires grâce à l’automatisation, réduisant considérablement le
besoin de gérer les exceptions. En remplaçant les tableurs par des
données centralisées, l’équipe financière peut maintenant fournir à la
direction des rapports comparatifs de la performance des magasins qui
identifient les problèmes tôt et mènent aux meilleures pratiques.

Industrie:
Vente au détail d’articles de sport
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#14

Pratiques de gestion des
stocks non supportés
Un fabricant produisant des systèmes de pointe pour la réduction des
émissions utilisait la méthode de PEPS (FIFO) pour la comptabilisation
des stocks. Puisqu’il utilisait QuickBooks, qui ne supporte pas cette
pratique, l’inventaire était géré avec des tableurs.

Défis du système comptable
Les entreprises qui font de la fabrication sur commande et de la
fabrication uniforme et continue ont besoin de flexibilité pour gérer les
processus et l’inventaire unique à leur gamme de produits. Les
contraintes d’un système de comptabilité inadéquat causaient des
mots de tête pour le fabricant, tels que :




un manque de visibilité de l’inventaire complet de l’entreprise, la
capacité de production et le statut des commandes
de longues journées passées à clôturer les fins de mois
un contrôle d’inventaire et des rapports financiers peu fiables.

Comment un ERP résout ces défis
Avec Microsoft Dynamics ERP, le fabricant est capable de consolider ses
données pour synchroniser les opérations de fabrication sur
commande et de fabrication uniforme et continue. Un contrôle des
stocks automatisé et des rapports financiers mis à jour de façon
dynamique permettent de diminuer de moitié le temps passé à la
fermeture des livres en fin de mois.

Industrie:
Fabrication

www.jovaco.com

17

15 signaux d’alerte: Votre logiciel de comptabilité nuit-il à votre entreprise?

#15

Non-conformité aux
normes comptables
Un organisme à but non lucratif qui se préparait à faire la demande de
plusieurs subventions s’est aperçu que la version QuickBooks qu’il
utilisait n’était pas complètement conforme aux normes comptables. Les
organismes de financement doivent pouvoir se fier à la gouvernance et
la transparence financière des organismes qu’ils soutiennent.

Défis du système comptable
La version de QuickBooks qu’utilisait l’organisme n’avait pas de
contrôles en place sur les transactions comptabilisées, et des
changements pouvaient être apportés dans le logiciel comptable sans
aucune piste de vérification. Des transactions pouvaient être annulées et
des comptes pouvaient être modifiés ce qui signifie que des personnes
malhonnêtes pouvaient cacher leurs activités. Sans pistes de vérification
et contrôles de sécurité appropriées, l’organisme ne pouvait pas :




produire les rapports requis pour la conformité du gouvernement
rencontrer les exigences de subvention
assurer le conseil d’administration de la responsabilité financière de
l’organisme.

Comment un ERP résout ces défis
Avec Microsoft Dynamics ERP, l’organisme à but non lucratif a implanté
les contrôles nécessaires pour une bonne gouvernance et une
transparence totale. L’accès des utilisateurs est restreint, pouvant être
limité à une simple vue de fenêtre, pour qu’ils ne puissent accéder qu’à
l’information auquel ils ont droit. Les pistes de vérification assurent la
traçabilité de toutes les étapes et documentent le « qui, quoi, quand et
pourquoi » de chaque transaction.

Industrie:
Organisme à but non lucratif

www.jovaco.com
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Prochaines étapes
En lisant ces cas vécus, vous avez sans doute identifié certains de ces
défis au sein de votre propre compagnie. Les entreprises sont souvent
limitées par le système comptable avec lequel elles ont démarré car il
ne s’adapte pas à leur croissance et à leur expansion. La question n’est
donc pas si vous devriez changer de système, mais bien quand vous
devriez le faire pour assurer que votre entreprise atteigne le succès que
vous aviez projeté.

Il n’y a jamais eu de meilleur moment
pour changer
Plus abordables et plus faciles à implanter que jamais, les solutions
Microsoft Dynamics ERP peuvent vous aider à :






avoir une visibilité à temps réel de la performance de votre
entreprise
répondre à la demande croissante sans avoir à engager du
personnel supplémentaire
automatiser et sécuriser vos processus pour réduire la double saisie
de données et les risques
gérer plusieurs secteurs d’activité ou plusieurs succursales
adapter vos opérations pour appuyer le développement de vos
affaires.

Informez-vous
JOVACO Solutions implante Dynamics GP depuis 30 ans chez les
entreprises qui ont également fait face à des signaux d’alerte similaires
avec leur système ERP précédent. En tant que spécialiste en
implantation de solutions ERP, JOVACO peut aider à répondre à vos
questions spécifiques sur le changement de systèmes. Contactez-nous
à 1-888-988-3535 poste 121 ou par courriel à solutions@jovaco.com
pour planifier un appel.





www.jovaco.com

Visitez notre section Dynamics GP à www.jovaco.com pour en
apprendre plus sur les différents modules disponibles
Inscrivez-vous à un de nos évènements pour voir une
démonstration de Dynamics GP
Obtenez une soumission rapide pour un estimé préliminaire des
coûts d’implantation pour une application Dynamics GP
Suivez-nous sur LinkedIn et sur Twitter pour rester au courant des
actualités et des lancements
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À propos de
JOVACO Solutions
JOVACO Solutions est un Revendeur à Valeur Ajoutée (VAR) pour
Microsoft Dynamics GP et Microsoft Dynamics CRM. Avec 30 ans
d'expérience, JOVACO Solutions offre tous les services nécessaires pour
l’implantation et la maintenance de votre solution de planification des
ressources d'entreprise, de l'installation aux activités de formation.
Gérez votre solution avec un seul fournisseur qui comprend vos affaires
et maîtrise les technologies déployées dans votre entreprise.
En tant que Partenaire Certifié Or, vous êtes assurés que JOVACO reste
au courant des dernières mises à jour et tendances. Les conseillers de
JOVACO sont certifiés Microsoft Dynamics et possèdent des titres
professionnels pour comprendre parfaitement vos processus d’affaires
et processus comptables lorsqu'ils implantent ou réorganisent le
système de votre entreprise.
JOVACO est également fournisseur indépendant de logiciels d’une
solution de comptabilité de projet spécialement conçue pour les
entreprises de services professionnels. Cette solution basée sur
plusieurs modules vous permet d'automatiser la gestion de vos projets
avec des feuilles de temps intégrées, une planification détaillée des
ressources et des rapports flexibles basés sur le Web.
Pour en savoir plus sur JOVACO Solutions:
 Téléchargez notre brochure corporative
 Visionnez notre infographie sur Les facteurs clés pour assurer la
réussite d’une implantation ERP

Contactez JOVACO Solutions
Valerie Coutu
Directrice Ventes et Marketing
solutions@jovaco.com
1-888-988-3535, poste 121

www.jovaco.com
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