Mandats - Projets – Descriptif général

Logiciel de gestion des mandats – projets
Avec ce logiciel , SAI propose un mode de gestion à la fois efficace, simple d’utilisation,
convivial et performant. Les modules « à la carte » qui le composent concourent à en faire un
outil complet, traitant intégralement les besoins de l’entreprise. La gestion des mandats et des
collaborateurs se présente sous forme de tableaux de bord, à disposition des responsables de
la gestion. L’utilisation du mode HTML pour toutes les éditions ou visualisations garantit la
possibilité de communiquer à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, par documents ou
par e-mails. Le mode de gestion transactionnel assure la sécurité des données et des
traitements.
Mandats
Conservation d'un grand nombre de renseignements pour chaque mandat, comprenant entre
autres:
•

•
•

les données de base : no et nom du mandat, codes pour regroupements statistiques,
date des premiers contacts, date du début des travaux, date de fin des travaux, nom du
responsable de la réalisation des opérations courantes, nom du responsable administratif.
les données financières : montant de l'adjudication, montants déjà facturés, montants
déjà encaissés.
les données pour la facturation : nom et coordonnées du client.

Possibilité d’utiliser également les mandats pour les machines et les locaux de l'entreprise, afin
de tenir la facturation interne. Dans ce cas, seules certaines données sont utilisées.

Collaborateurs
Conservation d'un grand nombre de renseignements pour chaque collaborateur, traité
comptablement à l’image d’un mandat.
Possibilité d’imputer sur chaque collaborateur tous les travaux effectués, mandat par mandat,
jour par jour, avec les taux de facturation à utiliser.
Conservation de l’historique de tous les mandats traités par un collaborateur, tâche par tâche.
Conservation des temps de maladie, vacances, service militaire, pour des suivis de rentabilité.
Possibilité de budgéter par période ou année les vacances, congés, heures facturables.
Comparaisons par période et ciblées par types de collaborateurs et types de prestations.
Plan de rubriques
Débit et crédit des écritures internes par rubrique (ou compte) et par mandat.
Comptabilisation des écritures provenant de la comptabilité financière, des salaires, des
débiteurs et des fournisseurs par rubrique (ou compte) et par mandat.
Conservation de toutes les écritures par mandat et par rubrique, les montants aussi bien que
les quantités. La nature de la quantité est spécifiée au niveau de la rubrique : heures, nombre
de photocopies, etc. On attribue aussi un prix unitaire pour chaque rubrique, prix qui peut
encore être différencié selon les mandats et les collaborateurs.
Possibilité de créer des rubriques différentes selon les prestations et les prix pratiqués.
4 niveaux pour les totalisations lors des décomptes de prix de revient (mandat, groupe, sousgroupe, et rubrique). Les indications permettant le déclenchement des totaux sont données
dans le plan des rubriques.
Lors de ces décomptes, le montant de chacune des rubriques peut être imputé à d'autres
rubriques, augmentés par des taux fixes ou variables. Les comptes à imputer ainsi que les taux
sont donnés au niveau de chaque rubrique. Cette fonction permet des calculs, de charges
sociales et de frais généraux par exemple.
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Budgets par mandats et rubriques
Possibilité de donner les budgets par rubrique et par mandat, à tous les niveaux, au total ou
par période, en quantité et en francs.
Utilisation dans un décompte de comparaison budgétaire. Possibilité de n'imprimer que les
totaux.
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Saisie des écritures
Saisie des écritures à contreparties simples et multiples avec mise à jour en temps réel.
Possibilité de correction ou d'annulation jusqu'au bouclement périodique.
Possibilité d'écritures virtuelles pour simulation.
Consultation du plan des rubriques, de l'historique des comptes et du journal de saisie en cours
de saisie.
Possibilité d’imputations internes d’un collaborateur à un mandat, d’un mandat à un autre, d’un
stock à un mandat ou une machine (photocopies, etc.). Attribution à chaque consommation
d’un prix horaire ou unitaire qui peut être différent ou repris automatiquement.
Comptabilisation depuis d’autres chaînes
Les différentes chaînes de programmes génèrent les écritures suivantes, par mandat et par
rubrique:
les débiteurs : toutes les indications concernant les factures et les paiements. Permet
d’effectuer une balance entre les dépenses/coûts du mandat et les montants facturés.
les fournisseurs : toutes les indications concernant les factures et les paiements.
Permet d’alimenter les dépenses/coûts du mandat. Alimentation de la TVA selon choix.
les salaires : les lignes de salaire, par employé. Permet d’alimenter les dépenses/coûts
du mandat et le contrôle des heures. Reprend le nombre d’heures travaillées, les
coordonnées de l’employé, le taux imputé.

Décompte des mandats
Edition possible pour toute la vie du mandat, mois par mois, ou par période.
Modification alors de certaines rubriques par certains taux correctifs. Certaines rubriques sont aussi
ventilées dans d'autres postes, modifiées ou non par des coefficients.
Totalisation de toutes les rubriques en groupes et sous-groupes selon l'organisation du plan des
rubriques.
Possibilité d’éditer ce décompte, mandat par mandat, ou tous mandats cumulés, avec édition résumée
ou non.
Compte d’exploitation du mandat
Edition avec ruptures identiques au coûts du mandat. Ce décompte reprend les données du coût du
mandat, avec édition résumée ou non, et y ajoute les données financières déjà comptabilisées sur le
mandat.
Possibilité d’éditer ce décompte, mandat par mandat, ou tous mandats cumulés, avec édition résumée
ou non.

Génération des factures
Liste des prestations non encore facturées, par mandat, période et type de prestations.
Possibilité de bloquer certaines écritures pour les libérer ensuite ou les bloquer définitivement.
Edition de propositions de factures.
Emission de factures et alimentation dans la chaîne débiteur/facturation.
Génération en retour des écritures de facturation sur des rubriques dédiées, permettant les
comparaisons entre les travaux effectués et les factures émises. Blocage définitif des écritures ayant
servi à la facturation.
Comparaisons budgétaires
Décompte qui reprend le décompte du coût mandat, en y ajoutant des comparaisons en quantité et en
francs. Ces comparaisons peuvent se faire sur toute la vie du mandat, mois par mois ou par période.
Comparaisons des valeurs par rubrique, sous-groupe, groupe et la totalité du mandat.
Comparaisons par collaborateurs et type de tâches, tableau de rentabilité, vacances, etc.
Contrôle des heures
Conservation de chacune des heures effectuées, par employé et par mandat, dans le système, tout au
long de la vie du mandat.
Possibilité de les interroger sur papier ou sur écran, par employé, par mandat, tous employés ou tous
mandats, jour par jour ou mois par mois.
Multi-sociétés
Permet la gestion de plusieurs sociétés en parallèle.
Possibilité d’extraire par ciblage des écritures de la société de base et de les imputer dans les diverses
sociétés. Décomptes et extraits sur chaque société individuellement.
Copie du plan des rubriques d'une société à l'autre. Changement de société possible à l'appel de
chaque programme.

TVA depuis la comptabilité
Gestion complète de la TVA depuis les divers modules comptables qui alimentent les mandats :
débiteurs et facturation, fournisseurs.
Imputation du montant TVA sur une ou plusieurs rubriques particulières en tenant compte des taux et
des pourcentages de récupération.
Suivi et consultations des montants spécifiques à la TVA en ciblant les rubriques dédiées à ces
montants.
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Edition paramétrée de tableaux comparatifs
Module permettant la mise en page et l’extraction de mandats et de groupes de rubriques par
type de dépenses, recettes, ....
Présentation sous forme de tableaux avec colonnes par type d’écritures. Nombre, montants,
moyenne, prix moyens et présentation de ces tableaux libre.
Ces tableaux permettent une vision analytique et synthétique du fonctionnement de
l’entreprise, tant pour les mandats que pour la rentabilité des collaborateurs.
Extraction pour la bureautique.
Intégration à la GED (Gestion Electronique des Documents)
Possibilité de lier à chaque compte, chaque écriture des documents déjà existants, ou par
scannage. Liens très riches, par enregistrement et par champ de saisie (sur le mandat et les
coordonnées du responsable, par exemple).
Scannage de nouveaux documents en cours de travail (une facture, au cours de la saisie d’une
écriture, par exemple).
Génération logique des noms de documents, permettant une organisation de ceux-ci par
société, par thème, par date, par utilisateur.
Connexion avec des documents de tous types, bureautique, visuel et sonore.
Génération possible de tous les documents imprimés par la solution SAINet dans la GED, en
format HTML (conservation du bilan de chaque année, du bilan périodique et du grand livre,
par exemple).
Historisation de tous les documents, générés ou connectés, pour visualisations et recherches
thématiques ultérieures.
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Conclusion
Ainsi, ce logiciel des mandats est un véritable tableau de bord et constitue un outil moderne,
capable de gérer efficacement la tenue de vos mandats. Il est en outre susceptible d’être
intégré à la GED (Gestion Electronique des Documents). Il s’intègre aux autres outils SAI pour
constituer une ERP complète.

