Optimisation du temps de saisie / Centralisation des informations /
Gestion des suivis de chantier simplifiée / Facturation automatisée

BUSIPART
PME

BUSIPART PME est un logiciel pensé et conçu pour les besoins et les contraintes des entreprises .
Entièrement accessible via internet*, il vous aide à fiabiliser votre activité et à gagner du temps. Il
automatise les tâches récurrentes et vous assiste quotidiennement pour une exploitation et une facturation
facilitées. (*installation en local possible)

Les fonctions principales
Centralisation de vos informations (coordonnées,
contacts, grilles tarifaires...)
Édition automatique de documents conformes et
professionnels
Saisie et planification des interventions simplifiées
Édition de documents métiers professionnels
Gestion du suivi de vos chantiers
Transfert automatique et sans ressaisie des écritures en
comptabilité

En cloud ou en local ? C'est vous qui
décidez
Nous hébergeons votre solution afin de vous permettre
d'y avoir accès à tout moment via internet et le support
numérique de votre choix.
Vous, vos salariés.... pouvez consulter et saisir des
informations d'intervention depuis un smartphone ou une
tablette (suivi de missions, photographie des travaux
effectués) pour améliorer votre productivité et accélérez
votre activité.

Les points forts de BUSIPART PME ?
Facturation correcte en temps réel
Accès aux historiques d'interventions et aux historiques
de facturation
Minimisation des ressaisies et de toutes les erreurs
qu'elles peuvent engendrer

Configuration et personnalisation du logiciel selon votre
entreprise.
Une formation sur mesure à l'utilisation des différents
modules (Prise en charge OPCA)

BUSIPART
PME

GESTION DES RESSOURCES
D'EXPLOITATION

Interface salarié

Gestion des Tiers (Prospects/Clients/Fournisseurs)
Gestion des Salariés
Contrôle et saisie des heures de travail
Contrôle et suivi du matériel
Création/Affectation/Facturation des chantiers

Planification et
Gestion des
chantiers

TABLEAUX DE BORDS &
STATISTIQUES

Facturation
Devis

Plate-forme
numérique

Taxation et facturation en temps réel
Suivi de la sous-traitance
Statistiques
Intégration comptabilité Sage
Interface autres logiciels comptables

MOBILITÉ
Tableaux de bords
Calcul de marge

Accessibilité depuis tablettes et smartphones
Dépose d'événements
Gestion des documents attachés et/ou photo
Alertes d'événements inattendus

Gestion des
ressources humaines

L'ensemble des utilisateurs travaillent en temps réel sur la même
base de donnée. La mise en place d'une gestion des droits en
fonctions des rôles de chacun, permet le cloisonnement de
l'information.*
*Exigence obligatoire, permettant de répondre aux
critères de conformité du Règlement Général sur la
Protection des Données. (RGPD - 25 mai 2018)
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