
 

 

Nouvelle version 

 

La société E.B.L.M annonce enfin la 

nouvelle version de SodeaSoft 

Rentabilités, après plusieurs mois de 

travail.  

Sa nouvelle interface au look and feel 

inspirée du dernier Office de Microsoft 

avec la gestion des fonctions via un 

ruban horizontal apporte une 

souplesse et simplicité d’utilisation 

extraordinaire. 

 

L’objectif du logiciel est d’établir deux 

types de rentabilités, une financière et 

une autre horaire. 

 

 Le principe est simple, vous ajoutez 

une affaire ayant des heures prévues et 

une valeur monétaire. Ensuite une 

fonction de pointage des employés 

permet d’imputer des heures sur 

chacune de vos affaires et une autre fonction d

 

Connaissant le taux horaire de vos salariés

chacunes d’elles, il pourra vous indiquer le prix de revient précis.

 

En cours de réalisation, un nouveau graphique permet en un coup d

aux heures prévues de celles pointées… 

 

La version d’évaluation et Vidéo de présentation

http://www.sodeasoft.com/ssr 

 
Prix : 199 € HT pour une licence 

Mise à jour à partir de 49 € HT 

 

Configuration requise :  

- Windows© XP SP2/Vista Pro 

- 128 Mo de RAM 

- 40Mo d’Espace disque 

- Résolution : 1024x768 
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