WinBIZ Projets

Logiciel de gestion des
heures et des activités.
Utilisable comme
une pointeuse.
En relation avec WinBIZ
Commerce pour la
facturation.
Disponible en version
locale ou hébergée.
Utilisable en FR, DE, IT
et EN.

L’outil complet pour gérer vos projets, mandats, chantiers et travaux.
WinBIZ Projets permet, même aux petites entreprises, d’accéder à un outil de gestion de
projet simple et performant. Il permet aussi de simplifier la facturation grâce à l’intégration
complète de WinBIZ Commerce.
Caractéristiques générales
Visualisation de vos projets par collaborateurs
ou type de tâche
Nombre illimité d’activités
Facturation intégrée à WinBIZ Commerce
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Nombre illimité de collaborateurs et de tâches
Situation détaillée par projet
Peut être utilisé comme pointeuse
Visualisation des activités à facturer
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WinBIZ Projets

L’outil complet pour gérer vos projets, mandats, chantiers et travaux.

Collaborateurs

• Nombre illimité de collaborateurs
• Tarification par collaborateur
• Envoi d'e-mails, de SMS
• Possibilité d’affecter un ou plusieurs collaborateurs à un projet

Génération de factures

• Facturation des activités et prestations
• Déduction des acomptes

Etats

Clients

• Nombre illimité de clients et de projets pour chaque client
• Tarification par client

Tâches

• Gestion des tâches et des groupes de tâches
• Types de tâches facturables et non facturables
• Tarification par tâche
• Durée minimale des tâches
• Visualisation des tâches en couleur

Projets, mandats, chantiers

• Nombre illimité de projets
• Possibilité d’ajouter des pièces jointes aux projets (images,
vidéos, lettres, etc.)
• Possibilité d'attribuer des documents de vente ou d’achat à des
projets
• Situation des projets avec solde ouvert

• Situation détaillée par projet, heures productives et non productives, etc.
• Rapports d'activités périodiques
• Contrôle des heures hebdomadaires, récapitulation annuelle par
collaborateur
• Récapitulatif des projets

Configuration requise

• Microsoft Windows™ 7 ou ultérieur
• Microsoft Windows™ Server 2008 ou ultérieur
• Microsoft Small Business Server™, 2008 ou ultérieur
• Microsoft Server Essentials™, 2012 ou ultérieur
• Processeur cadencé au minimum à 1 GHz
• 256 Mo de RAM par utilisateur
• Au minimum 500 Mo d’espace disque
• Résolution d’écran de 1024 x 768 ou supérieur
• Vitesse minimum du réseau : 1 Gbit/s

Activités

• Saisie des activités par projet, mandat, affaire, chantier, etc.
• Saisie des heures personnelles en mode pointeuse
• Saisie illimitée des prestations additionnelles (frais, débours,
articles, etc.)
• Vue hebdomadaire par collaborateur ou pour tous les collaborateurs
• Saisie en heures et minutes ou heures et centièmes
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