SoftyPlanning

Logiciel de Gestion de vos Services
Planification, Facturation, Suivi
Le logiciel SoftyPlanning vous permet de gérer l’ensemble de votre activité : clients, devis, personnels,
interventions, plannings, facturation, remplacements, règlements clients, clients débiteurs, marge,
analyse de chiffre d’affaire, attestations. SoftyPlanning vous rend réactif à tous les niveaux :
commercial, production, gestion, en vous immobilisant
un minimum de temps devant l'ordinateur. Sa
convivialité et la richesse de ses fonctionnalités se
mettent à votre service pour vous offrir le meilleur de
la puissance informatique: établissez vos devis,
déplacez une intervention ou remplacez un personnel
sur les plannings en une glissade de souris, facturez
tous vos sites d'un simple click, rajoutez vos
prestations ponctuelles, préparez votre paye, éditez
vos contrats de travail, analysez votre marge…
Principales Fonctionnalités:
> Gestion des Clients, des Sites, des Devis
> Intégration des Photos des Sites et des Personnels
> Facturation, Gestion des Factures
> Envoi des Factures par Mail d’un simple clic
> Gestion des Règlements, Remises en Banque
> Relances Clients, Clients Débiteurs
> Gestion des Personnels, des Remplacements
> Gestion des Contrats de travail, Attestations
> Gestion des Prestations
> Interventions, Programmation d'Interventions
> Gestion des Fournisseurs et des Règlements Fournisseurs
> Recherches Multicritères
> Planning d’un Site, d'un Jour, d’un Personnel
> Sélection et Copier Coller de multiples Interventions
> Pont Comptable, pont Paye
> Analyse de chiffre d’affaires, de marge ; suivi
> Tables de Référence, paramètres, logo
Options :
> Cartographie : Contrôle de distance entre interventions ; Calcul
des kilomètres ; Géo-localisation des Sites, Personnels, Véhicules
> Web Plannings pour les Clients et/ou les Personnels
> Envoi de SMS groupés vers les Sites et/ou les Personnels
> Pointages par téléphone fixe
> Pointages par téléphone mobile +QRCode ou NFC
> Pointages par badgeuse WIFI ou GPRS + IButton, QRCode ou NFC
Demandez vite une démo

En savoir plus

http://www.softysoft.fr/softyplanning.aspx
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Prérequis Matériels:
- Ordinateur sous Windows Vista, 7, 8, 2008 Server, 2012 Server
- 1 Go de RAM
- Connection réseau internet ADSL ou +

Formation:
- Vidéos disponibles gratuitement sur :
http://www.softysoft.com/softyplanning.aspx
- Au minimum 2 séances d’une heure de formation par internet,
payantes selon devis
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