Gestion des Prestations
Gérez les prestations de vos
collaborateurs
et optimisez leur temps

Les atouts
de l’offre

Les entreprises de Service négligent souvent la gestion de leurs prestations.
Or, optimiser la production et/ou le rendement en est un des aspects
primordiaux. Gérez aisément le temps et les tâches de vos collaborateurs
grâce à cet outil intégré à la comptabilité de Sage BOB.

Confiance

• Augmentez vos revenus

Sage BOB répond à toutes les
exigences légales et assure
la sécurité des données.

Ne pas facturer complètement vos prestations entraine une perte importante de
revenus. La Gestion des prestations de Sage BOB optimise votre rendement en facturant
automatiquement vos prestations. En plus, elle gère les frais annexes, comme les
fournitures, les déplacements... et elle laisse le choix de la tarification (standard ou à la
carte).

Collaboratif
Sage BOB optimise la collaboration
interne et externe en centralisant et en
dématérialisant vos échanges de
documents, de factures, de flux
bancaires.

Connecté
Facilitez-vous la vie et accédez à d’autres
applications depuis votre logiciel. De
nombreuses solutions sont désormais
connectées. En plus, votre logiciel est
accessible à distance à n’importe quel
moment, que vous soyez en télétravail,
en déplacement ou en vacances.

• Gardez une vue d’ensemble sur votre activité
BOB-presta est équipé d’un agenda qui permet de suivre l’activité de vos collaborateurs
et de vérifier instantanément la disponibilité de vos ressources. Grâce à lui, vous gérez
facilement les tâches de vos collaborateurs.

• Travaillez en toute sécurité et de manière intégrée
Rassurez-vous ! Toutes les données critiques de l’entreprise resteront confidentielles grâce à
une gestion des droits d’accès. Reliez directement vos prestations à la gestion commerciale
et à la comptabilité de Sage BOB. Ainsi, vous évitez le réencodage.

Communautaire
L’interface de Sage BOB vous permet
d’interagir directement sur les réseaux
sociaux, d’échanger avec votre fiduciaire,
d’accéder à un espace client et de suivre
l’actualité de votre éditeur de logiciels.

FICHE PRODUIT

Grâce aux multiples fonctionnalités et
aux diverses solutions connectées, vous
personnalisez votre logiciel comptable
en fonction de vos besoins et vous
le faites évoluer au rythme de votre
activité.

0717

Complet

Fonctionnalités
Généralités

ɳɳ Gestion des tiers : clients, fournisseurs, prospects,
personnes de contact
ɳɳ Gestion des utilisateurs
ɳɳ Gestion des droits d’accès
ɳɳ Visualisation des utilisateurs connectés
ɳɳ Envoi interne de messages
ɳɳ Impressions personnalisables
ɳɳ Liaison avec la Gestion Commerciale Sage BOB
ɳɳ Synchronisation avec Outlook

Prestations

ɳɳ Saisie manuelle ou chronométrée avec une durée
automatiquement comptabilisée, interruption
ɳɳ Choix des méthodes d’arrondi de la durée des prestations
ɳɳ Encodage de plusieurs prestations en même temps
ɳɳ Encodage sur un prospect ou sur un client
ɳɳ Prestation générée au départ d’un rendez-vous
ɳɳ Procédure d'approbation des encodages
ɳɳ Encodage personnalisé
ɳɳ Saisie optionnelle des valeurs analytiques, des déplacements,
des frais annexes
ɳɳ Modification du prix de la prestation
ɳɳ Possibilité de postposer la facturation de la prestation
ɳɳ Valorisation des prestations

Contrats

ɳɳ Contrat classique ou contrat d’acompte
ɳɳ Choix de la périodicité du contrat
ɳɳ Contrat forfaitaire
ɳɳ Modèle de contrat
ɳɳ Contrat provision
ɳɳ Période de validité
ɳɳ Constitution de provisions

Tarifications

ɳɳ Niveaux de tarification par prestataire en fonction du type de
prestation
ɳɳ Tarification horaire, forfaitaire ou modulaire
ɳɳ Modèle tarif prestataire
ɳɳ Profil tarifaire client
ɳɳ Prix fixes suivant le contrat
ɳɳ Valorisation des frais de déplacement (durée, distance, forfait)
ɳɳ Facturation des prestations
ɳɳ Projet de facturation
ɳɳ Proposition de facturation multicritère
ɳɳ Génération automatique des factures
ɳɳ Facturation et remboursement des frais de déplacement
ɳɳ Facturation des frais annexes, des débours
ɳɳ Appel de provision
ɳɳ Constitution de provisions
ɳɳ Gestion de la fréquence de facturation
ɳɳ Période de validité

Statistiques

ɳɳ Contrôle en temps réel
ɳɳ Analyse de rentabilité des prestataires et des dossiers
ɳɳ Statistiques des prestations par client et par collaborateur
ɳɳ Consultation des historiques comptables et des activités
ɳɳ Analyses précises et détaillées à tous les niveaux (clients,
prestations, prestataires, période…)
ɳɳ Informations sur la productivité, le chiffre d’affaires, les prévisions
horaires
ɳɳ Contrôle de la durée des prestations par rapport à la durée
budgétée

Activités

ɳɳ Gestion des projets, des adresses de prestations, d’agendas
multiples
ɳɳ Tâches et rendez-vous multicollaborateurs
ɳɳ Prise en compte de l’occupation des ressources
ɳɳ Planification des réunions en fonction de la disponibilité des
participants
ɳɳ Événements périodiques
ɳɳ État d’avancement des tâches
ɳɳ Suivi des rendez-vous

UNE SOLUTION 100 % MOBILE
Dans toutes les situations de mobilité et en télétravail :
• Accédez à la totalité de vos applications Sage BOB sur
tablette ou PC portable grâce à Sage Online Access.
• Contrôlez vos indicateurs clés à distance : chiffre d’affaires,
encours clients et fournisseurs, situation de votre trésorerie.

DES OPTIONS À LA CARTE POUR
S’ADAPTER À VOTRE ACTIVITÉ :
Personnalisez votre Sage BOB avec les options qui seront
vraiment utiles à votre entreprise.
Tout savoir sur les options sur :
http://www.sage.com/be/software-and-services/businessmanagement-solutions/sage-bob
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