Rentabilités
SodeaSoft©

Découvrez le logiciel en quelques clics …

Présentation
Vous travaillez tous les mois sur des affaires, des
chantiers ? Vous les avez donc estimés en heures et en
montant !
Et bien SodeaSoft Rentabilités vous permettra alors de
connaître la rentabilité horaires et financières de vos
mains d’oeuvre, du suivi matériel et des dépenses diverses
pour chaque affaire et en globalité.

Choix de visualiser les affaires en
cours ou clôturées

Zone de regroupement
des colonnes pour des
affichages personnalisée

Principales fonctions :
⇒Suivi d’affaire

⇒Suivi Main d’Oeuvre
⇒Suivi Matériel

Menu vertical conviviale
que l’on peut masquer

Utilisation d’icône ou de
couleurs pour une
indication rapide

Balances et récapitulatifs instantanés des
affaires affichées

Http://www.sodeasoft.com
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1 - AJOUTER

UNE AFFAIRE

⊳ Cliquez sur la fonction « Ajouter une affaire

Choisissez une affaire fictive et ajouter un
numéro afin qu’ affaire ait le numéro 20051,
20052, etc...


⊳ Saisissez dans cette nouvelle fenêtre qui s’affichera les
informations correspondant à votre affaire :
⇒
Libellé
⇒
Ville
⇒
Client
Mais aussi, les heures prévues, le montant de votre offre...

Votre première affaire apparaît donc dans la liste des affaires en cours !


Http://www.sodeasoft.com
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2 - EFFECTUER

UN POINTAGE DE

MAIN D’OEUVRE
⊳ Sélectionnez votre affaire par un simple
clic puis aller choisir la fonction « Suivi
de Main d’oeuvre »

Dans cette fenêtre sélectionnez un employé



⊳ Puis cliquez sur le bouton « Ajouter »
pour lui ajouter un pointage dans le
mois.

Choisissez votre affaire puis indiquer le
temps en heure pour ce pointage et cliquez
sur le bouton « Ajouter »



⊳ Votre premier pointage est fait ! Vous
pouvez pointer d’autres employés pour
vous habituer.

Fermer après cette fenêtre.

Http://www.sodeasoft.com
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3 - ETAT

DE LA MAIN D’OEUVRE
⊳ Sélectionnez votre affaire par un clic
de la souris puis cliquez sur le bouton droit
pour afficher le menu contextuel.


Depuis cette nouvelle fenêtre cliquez
directement sur l’icône indiqué cicontre afin de voir l’état de la main
d’oeuvre :

Choisissez alors « Suivi d’affaire ».



Répartition des temps prévues

Pourcentage de présente

Possibilité
d’allouer une
prime suivant
le temps de
travail (cas où

l’affaire est
rentable)

Récapitulatif par employés avec balance
des primes

Http://www.sodeasoft.com
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4 - ETAT

DE LA MAIN D’OEUVRE

Vous pouvez ensuite depuis la fenêtre de
Suivi d’affaire, imputer différents frais ,
factures fournisseurs, sous-traitants,
etc... de manière mensuelle.

⊳



Puis vous pouvez consulter le récapitulatif
de suivi d’affaire


Ce guide des « premiers pas » vous montre qu’un petit aperçu des
capacités de SodeaSoft Rentabilités... Contactez-nous pour une
démonstration personnalisée !

Http://www.sodeasoft.com
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Réseau
 SodeaSoft Rentabilités fonctionne en réseau parfaitement et permet un travail collectif
Renseignez-vous en nous contactant :
EBLM - SodeaSoft France

Toutes nos coordonnées sur : http://www.sodeasoft.fr
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