Groupe Tech4Field

SevenSoft gestion ligne 500
Les Fonctionnalités communes à toutes les lignes de SevenSoft
Fonctions par module

SevenSoft

Fonctions par module

Devis

Créances clients

Prospection – devis – suivi devis – bascule en contrat
Relations (clients & chantiers)

Analyse des délais réels de règlements clients
Mémorisation des clients douteux

Fichiers: Clients – Sites – Contrats clients

Analyse du risque client

Contrats clients

Gestion des règlements

Gestion des tâches du chantier

Remise en banque

Planning d’intervention

Relances automatisées par niveau avec historique des actions

Dotations PPM et amortissement sur chantier

Financier
Prévisionnel de trésorerie (prévisionnel de créances
douteuses)
Estimation du recouvrement réel de la créance sur le base de
l’historique des règlements constatés

CA prévisionnel par contrat/chantier/client
Facturation
Facturation automatique des contrats clients

Liste suivant la méthode Pareto

Facturation automatique des bons d'intervention

Balance âgée

Bons d’intervention

Gestion des achats avec ventilation sur chantiers

Edition des bons et feuilles de pointages

Exportation

Gestion des équipes

Exportation des écritures en paye

Recherche multi-critères incluant les salariés actifs, les anciens
salariés et les candidats
Estimation de la masse de production à fournir pour les équipes
T.E. avec comparaison du potentiel actif

Exportation des écritures en comptabilité
Transfert automatique des données vers paye std
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Ressources humaines

Contrôle des saisies

Compétences/Formations

Contrôle des saisies

Gestion des contrats de travail / avenants définitifs et temporaires

Planning avec alertes sur application des 35 heures

Niveaux de sécurité sur les ressources humaines (validations des
processus d’embauche)
Edition des contrats salariés (cdd, délai de carence, feuille de
poste, éditions, état brouillon/définitif)
Suivi des périodes d’essai
Assistant d’embauche

Analyse et anticipation TEPA
Estimation de la rentabilité en fonction du remplaçant et de
son cout induit et de ses heures
Absorption de 10 % des heures du titulaire par un remplaçant
lors du remplacement par CDD
Contrôle des disponibilités

Assistant remplacement

Rentabilités chantiers

Gestion avancée des absences

Bilans chantiers/inspecteurs/clients : Prévu / Réalisé

Gestion administrative avec dictionnaire social

Bilan détaillé par chantiers/inspecteurs/clients - Calcul de
rentabilité

Suivi des visites médicales

Analyse financière

Workflow de procédures (licenciement, mise à pied, procédures
disciplinaires) avec gestion d’évènements et de documents

Analyse de trésorerie

Enregistrement des compétences et disponibilités des candidats

Analyse du CA

Bibliothèque de C.V

Analyse des délais de règlements

Planning salariés

Tableaux de bord pro-actif et assistance virtuel

Affectation des tâches au planning salarié

Système de navigation par indicateur

Pointage salariés

Indicateurs entièrement personnalisable (graphique, jauge,
voyant d’alerte, tableaux d’analyse)

Édition de préparation prépaye

Tableaux de bord de synthèse personnalisable

Module de recherche de disponibilités

Veille sociale
Base documentaire sur les courriers types (contrats de travail,
démission/licenciement)
Base documentaire sur les courriers types (base de procédure
administrative (licenciement économiques, licenciement par
faute, etc....)
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Tableau comparatif des lignes SevenSoft (full options)
Modules de SevenSoft

ligne free

ligne 20

ligne 50

ligne 100

ligne 300

Prospection & devis
Relations (clients & chantiers)
Contrats clients
Bons d'intervention
Facturation
Plannings & Pointages
Ressources Humaines
Financier
Rentabilités chantiers
Tableaux de bord pro-actif standard
Tableaux de bord pro-actif évolués & assistant virtuel
Analyse financière

Exportation paie automatisée
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ligne 500

ligne 1000

