MODULE

Mandats & Projets
Quel que soit votre domaine d’activité, ce module couvre tous
les besoins inhérents à une gestion entièrement digitalisée de
vos mandats ou projets. Gérez l’ensemble de vos client·e·s,
saisissez tous types de prestations et établissez vos factures
dans un seul et même outil flexible et intégré.
Quelques fonctionnalités clés

Flexibles et puissants, nos

Dashboard

modules sont disponibles

• Page d’accueil entièrement personnalisable par l’utilisateur·ice

individuellement et peuvent

• Visualisez en un coup d’œil l’ensemble des activités récentes (mandat/projet,
documents, timesheets, échéances, etc.)
• Organisation des données de manière synthétiques
• Environnement convivial agrémenté de graphiques comparatifs

être utilisés de manière
autonome. Il est cependant
tout à fait possible de les
réunir tout en préservant
une totale intégration.

Mandats / Projets
• Ouverture illimitée de client·e·s et de mandats
• Gestion des collaborateur·ice·s par groupe de travail
• Gestion multi-sociétés
• Mandats en multidevises
• Gestion de multiples adresses de facturation et de correspondance
• Téléphonie intégrée (appels via Teams ou mobile connecté)
• Différents tarifs paramétrables par collaborateur·ice, prestation, affaire et client·e
• Visualisez l’état comptable du mandat avec la liste des factures émises
• Paramétrez facilement les prestations avec indication de leurs coûts par
collaborateur·ice, par affaire, par client·e ou spéciﬁque
• Recherche globale ou accès direct aux derniers mandats consultés et favoris
• Déﬁnissez les rôles des personnes intervenant dans le mandat
• Accès direct à l’ensemble des timesheets et échéances relatives au mandat
• Gestion documentaire complète par mandat
• Gestion des dossiers LBA

Aﬁn de garantir à nos
clients une solution

• Gestion des archives

toujours plus performante,
nous sommes

Gestionnaire de tâches
• Vision globale par mandat des tâches effectuées ou restantes
• Prise de notes avec un clavier ou manuscrite
• Attachez tous types de ﬁchiers ou liens à vos notes (image, vidéo, PDF)
• Transférez les notes par e-mail aux collaborateur·ice·s
• Synchronisez les tâches avec l'échéancier et Outlook

constamment à l’écoute de
leurs retours ; de ce fait
Agora est en perpétuelle
évolution et nous en
améliorons continuellement
ses modules.

• Créez des rappels dans Outlook
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Timesheets
• Saisissez vos timesheets au bureau ou en déplacement depuis votre ordinateur,
tablette ou smartphone dans un calendrier indiquant l’ensemble de vos heures
• Plusieurs outils de traitement des écritures déjà saisies (transfert entre mandat,
modiﬁcation, annulation, etc.)
• Afﬁchage mensuel de l’ensemble des timesheets avec les heures saisies par jour,
semaine et mois
• Retrouvez aisément un timesheet spéciﬁque
• Saisissez vos timesheets de manière simple et rapide à l’aide d’un chronomètre
très utile, par exemple, lors d’un appel client
• Afﬁchage des statistiques annuelles comparatives sous la forme de graphiques
• Etablissez divers rapports selon de multiples critères de regroupement (date,
collaborateur·ice, mandat, prestation, etc.)

Le déploiement de notre
ERP s’organise autour de
vos priorités

Facturation

opérationnelles et

• Assistance par étapes facilitant le processus de facturation

se poursuit à votre rythme,

• Etablissez vos factures selon les timesheets et/ou les forfaits

garantissant un

• Visualisez en temps réel l’état de la facturation d’un mandat et générez un rapport
• Créez des factures provisoires pour contrôle avant comptabilisation
• Gérez aisément les rabais, provisions, débours, reports, augmentation, diminution, etc.

investissement progressif
selon les besoins de votre
entreprise.

• Plusieurs types de factures, honoraires, forfaits, demandes d’acompte, notes de crédits
• Ajoutez tous types d’annexes aux factures
• Générez automatiquement des QR-Codes
• Prévisualisez les factures avant génération
• Envoyez automatiquement par e-mail vos factures et leurs annexes lors de la
comptabilisation
• Gérez avec Word les modèles de factures en plusieurs langues
• Générez automatiquement une note de crédit lors de la suppression d’une facture
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