AFFAIRES
Le suivi global des affaires

Une vision transversale de vos projets

Les bénéfices de cette solution

TRANSVERSALE

PRÉCISE

AGILE

La notion d’affaire est présente
dans tous les modules de Biloba,
depuis la détection des projets
jusqu’à leur comptabilisation

Calcul du coût de revient d’une affaire,
contrôle des écarts entre les éléments
budgétés, engagés et réalisés

Personnalisation du module en
fonction de l’activité, grâce aux
plug-ins métiers

LES PLUS
DU MODULE AFFAIRES
DE BILOBA
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Gestion des appels d’offre
Ventilation de l’affaire en lot, tranche ou sous-affaire
Facturation à l’avancement
Planification intégrée
Analyse de la rentabilité
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AFFAIRES
Le suivi global des affaires
Résumé des fonctions disponibles

CENTRALISATEUR DE DONNÉES
Documents de vente (devis, commandes, livraisons,
factures)
Documents d’achat (demandes de prix, commandes,
réceptions, factures)
Mouvements de stocks et ordres de fabrication
Saisie des temps passés et des notes de frais

PLANIFICATION
Budget en durée et en valeur
Planning de Gantt avec visualisation en liste

NIVEAUX D’ANALYSE
Affaires et sous-affaires en nombre illimité
Subdivision d’une affaire en lots
Suivi des montants et des durées prévus, engagés et
réalisés

CLASSIFICATION
Client, maître d’ouvrage, maître d’oeuvre
Adresse de chantier, types de missions

RENTABILITÉ
Comparatif entre les marges prévisionnelles et les
marges réelles
Statistiques croisées grâce au module décisionnel intégré
Calcul des encours

PLUGS-IN MÉTIERS
Bureau d’études géotechnique (données métier)
Organisme de formation (conventions, facturation et
bilan pédagogique)
Cabinet d’études marketing (gestion et facturation
d’études)

Un module complémentaire de BILOBA
Biloba est un progiciel de gestion simple et évolutif qui propose
des fonctions de gestion commerciale et de gestion par affaire :
 Activité commerciale avec le CRM intégré
 Commandes et logistique
 Achats, stocks et fabrication
 Facturation et encaissements
 Marchés à bordereaux de prix
 Notes de frais
 Maintenance préventive et corrective
 Suivi des temps et préparation de la paie
 Comptabilité générale et analytique
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