GESTION

Projets & Affaires

Le module Projets et Affaires est entièrement intégré
à Microsoft DynamicsTM NAV, il facilite la gestion
et la planification de vos projets. Il permet d'optimiser
la gestion de votre personnel et de vos équipements
et le suivi de la rentabilité de chaque projet.

Points forts

• Obtenez un aperçu des affectations pour chaque salarié,
équipement ou autre ressource.

• Prémunissez-vous des coûts non facturés.

• Utilisez des budgets et des prévisions pour la planification
détaillée des capacités.
• Analysez la rentabilité des projets.

• Effectuez un suivi des coûts de vos ressources et de leur utilisation.
• Anticipez la disponibilité de vos ressources et planifiez
vos capacités.

• Intégrez les coûts liés aux projets avec l’affectation des temps
et la facturation.
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Une solution rigoureuse et simple

Une gestion réussie des projets nécessite une vision simple
de données complètes et fiables, une planification détaillée,
des possibilités d’analyse et de suivi afin de suivre la rentabilité
de chacune des actions en cours.
La Gestion de Projets et Affaires Microsoft Dynamics NAV
vous permet de planifier et de comptabiliser tous les coûts
et les facturations. Au travers de budgets et de prévisions, vous
élaborez des plannings de coût détaillés et obtenez une meilleure
analyse de votre rentabilité. De plus, ce module vous permet
d'éviter des erreurs de facturation grâce à une parfaite intégration.
Microsoft Dynamics NAV vous permet à la fois d’optimiser
l'utilisation de vos ressources en personnel et en équipement,
et d’améliorer la rentabilité de la société par un meilleur contrôle
et une meilleure planification des capacités.

Prévenez les coûts liés aux erreurs de facturation

La Gestion de Projets et Affaires Microsoft Dynamics NAV vous
permet d’organiser entièrement votre gestion de projets de manière
détaillée. Les coûts sont automatiquement enregistrés dans
la comptabilité et validés vers les comptes correspondants,
dans les divers modules concernés (par ex. le module Achats
pour les fournisseurs). La facturation est alors automatisée, ce qui
vous permet d’éviter toute erreur ou oubli de facturation. Vous
pouvez également effectuer le suivi et la facturation des temps.

Optimisez l’efficacité des projets

Le module Projets et Affaires vous permet de planifier avec précision
et de réaliser des analyses, des suivis de projets, de devis,
de factures, de coût et d’enregistrement de consommation réelle.
Les budgets ou prévisions peuvent être créés en incluant des articles
de stock, des ressources ou d’autres dépenses. L’activité et les ventes
réelles sont directement mises en relation avec une ligne de budget
pour comparaison avec les coûts prévus et les prix de vente.
Vous pouvez également organiser vos budgets et prévisions
en phases, tâches et étapes de façon à pouvoir étudier
la rentabilité de chacune de ces sous-activités. Il est ensuite possible
de comparer les rentabilités de plusieurs projets en fonction de
ces sous-catégories et d'en tirer des enseignements.

Suivez les coûts et l’utilisation de vos ressources

Les ressources sont divisées en deux catégories : homme et
machine. Il est possible de configurer des coûts et des prix de vente
spécifiques à chaque ressource pour en tracer l’utilisation, calculer
des temps et des coûts pour les facturer.
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Planifiez vos capacités et prévoyez leur disponibilité

En affectant des capacités aux ressources, vous pouvez disposer
d’un planning des capacités horaires, avec la possibilité de retirer
des ressources affectées à un projet pour les rediriger sur un autre.

Affectez différents prix à vos ressources

En fonction de la tâche effectuée et du type de projet, vous avez
la possibilité d’affecter différents prix en devise à vos ressources.

Affectez des coûts différents aux types de projet

Comme pour les prix, vous pouvez gérer des coûts multiples selon
le type de projet réalisé. Ces coûts sont ensuite utilisés pour les
budgets et les prévisions, ainsi que pour la facturation et les
consommations internes.

Gestion de projets et affaires

• Suivi du stock, des ressources et autres dépenses.
• Validation des transactions sur le projet
et sur la comptabilité projet.
• Rattachement des ventes au projet.
• Rattachement des achats au projet.
• Génération d’états statistiques

Gestion budgétaire

• Création de budgets et de prévisions pour les projets.
• Prise en compte du stock, des ressources et autres dépenses
dans les budgets et prévisions.
• Comparaison de l’activité et les ventes réelles avec les coûts
prévus et les prix de vente.
• Intégration avec les modules Ressources pour
une planification des capacités détaillée.

Gestion des phases/tâches/étapes

A propos de Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics, une division de Microsoft, offre une gamme

de Progiciels de Gestion Intégrés et de CRM conçus pour aider

les entreprises à gérer de façon optimale l'ensemble de leurs

fonctions et flux d'activité. De plus amples informations sur

Microsoft Dynamics NAV et nos partenaires sont disponibles
sur le site.

www.microsoft.com/france/dynamics/nav
Abonnez-vous à la newsletter mensuelle

Microsoft Dynamics NAV France.

Pour cela, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse ci-dessus

et cliquez sur le bouton "Newsletters" en haut de la page. Grâce

à cette newsletter gratuite, vous restez en contact avec les solutions

Microsoft Dynamics NAV. Vous serez en outre averti de tous

les événements (séminaires, formations), promotions et lancements

de nouveaux produits Microsoft Dynamics NAV.

Pour nous contacter, composez le numéro de téléphone suivant :

0 825 827 829*

* N° indigo, 0,15€ TTC par minute

• Organisation des budgets et de prévisions de projet
en phases, tâches et étapes.
• Création d’un nombre illimité de sous-activités pour chaque
projet.
• Référence de l’activité et des ventes réelles aux phases,
tâches et étapes.
• Analyse de chaque niveau pour les statistiques
de rentabilité.

Gestion de ressources

• Suivi des prix et des ressources.
• Enregistrement et vente de ressources.
• Classification des ressources.
• Combinaison de ressources associées.
• Affectation de ressources aux projets.

Gestion des capacités

• Gestion de la disponibilité des ressources.
• Affectation de capacités aux ressources.
• Détermination de la rentabilité des ressources.
• Génération de statistiques relatives aux ventes et à l’activité.
• Utilisation d’un calendrier pour la planification des capacités.
• Planification des coûts des ressources pour les commandes
et les devis.

Gestion des coûts

• Affectation de coûts différents par ressource ou groupe
de ressources.
• Définition de coûts variables et fixes.
• Définition des différents types de tâches.
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