Module Parc Activité
Ce module permet de traiter toutes vos interventions palliatives, correctives, préventives ou travaux neufs mais aussi
de répertorier et gérer un parc d’équipements, de véhicules, immobilier ou autre afin d’en assurer le suivi tant au niveau
interne qu’externe avec pour chacun leurs caractéristiques respectives.
Tout comme les fiches articles du module Catalogue, les équipements peuvent être répertoriés avec la possibilité de
renseigner leur référence avec intitulé, éventuellement leur localisation et propriétaire de façon à pouvoir les gérer,
créer leur contrat d’entretient et préparer à l’avance la facturation automatique selon différents modes et échéances.
Vous avez la possibilité de créer et d’éditer des ordres de travail avec sur les documents émis des zones réservées
pour la signature de l’intervenant et du client faisant ainsi office de bon de réception de travaux. Ces ordres de travail
peuvent être rattachés à tout type de document émis dans l’application (devis, affaire, commande, etc. en fonction des
modules de votre configuration)
Enfin vous pouvez gérer vos contrats d’entretient avec une visibilité sur toutes les actions effectuées auprès de vos
clients, les historiques, la planification et le suivi de vos équipements.

Fonctionnalités :
 Fiche équipement avec interface de planification
 Edition de fiches techniques
 Classification des équipements par catégorie
 Rattachement de photos
 Editeur d’étiquette au format personnalisé avec édi-

tion à l’unité ou à la planche.
 Création de codes à barre en fonction des codes

équipements (Code 39)
 Valorisation des équipements avec affectation de

comptes comptables
 Interface de suivi avec visibilité instantanées sur les
actions effectuées
 Accès direct aux outils avec gestion documentaire
 Filtre d’affichage en fonction du statut des équipements
 Création d’ordres de travail avec rattachement à tout
type de documents émis par l’application, affectation
intervenant, description des tâches à réaliser et
moyens mis à disposition, temps alloué et réellement
passé
 Interface de gestion de contrats
 Préparation facturation automatique avec date de
déclenchement, échéance, périodicité, montant budgété, affectation, génération automatique de courriers avec le module Correspondre
 Préparation des échéanciers de facturation avec
rappels automatique
 Visibilité complète et suivi de toutes les tâches effectuées
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