Auxeos est un ERP spécifiquement
dédié aux PME souhaitant des fonctions
puissantes, des workflows structurants,
des rôles utilisateurs encadrés et un
accompagnement sur mesure.

Le progiciel pour la gestion
de vos affaires !

Achat de licences
Le progiciel peut être installé chez
vous, ou chez votre hébergeur.

SaaS - location mensuelle
Vous disposez d’un service
d’abonnement par utilisateur
intégrant les droits
d’usage, l’hébergement,
la sécurité et
la confidentialité
des données.

Plus d’informations ?
Contactez-nous :
+33 (0)2 35 53 72 27
mkgtechno@auxitec.fr

Démonstration
sur simple demande

OUTILS D’ADMINISTRATION
• Gestion multi-entités (sociétés, BU, agences), multi-devises.
• Gestion des rôles utilisateurs et des droits d’accès avec outil d’administration.
• Import-export Excel.
GESTION DES PROPOSITIONS ET CONTRATS
• Gestion des sociétés et contacts.
• Construction et valorisation des
pdevis avec modèles et copies.
• Imports Excel.
• Édition des devis mono ou multiaaffaires et envoi par email.
• Suivi des contrats : tarifs,
ccommandes, rrègles de facturation.
GESTION D’AFFAIRES ET DE BUDGETS
Le cœur d’Auxeos associe gestion d’affaires et gestion de projets, de façon
à réconcilier dans l’entreprise la gestion financière et la gestion opérationnelle.
COMPTE D’EXPLOITATION DES AFFAIRES EN VENTES, COÛTS ET MARGES SUR TEMPS, FRAIS ET ACHATS

• Structuration analytique des affaires : typage des activités et des lignes d’affaires.
• Gestion des budgets d’affaires en envisagé, initial, actualisé, engagé, réalisé et produit.
• Gestion des budgets d’exploitation : saisie des objectifs (CA, coûts, marges...),
ccomparaison au réalisé, révisions.
• Gestion de la sous-traitance interne et externe.
• Suivi des évolutions et des écarts.

Outils
d’administration

Gestion de la Relation Client
CRM Mobile et agenda

GED, Gestion
documentaire

Gestion des Propositions

Contacts
et Contrats

Gestion d’Affaires
et de Budgets

Analyses et
Tableaux de bord
Interface S.I.
(compta, paie, etc.)

Gestion RH

et Compétences

Calcul de production
et Suivi d’encours

Gestion des Temps
et des Frais

Facturation
et Règlements
Interface Bureautique
(Word, Excel, Outlook, Project)

Gestion des achats, articles
et unités d’œuvre

GESTION RH, TEMPS, FRAIS, ACHATS
Gestion RH et compétences
• Base collaborateurs internes et externes.
• Gestion des coûts salariaux et des temps de travail.
• Compteurs temps, demandes de congés & RTT.
Gestion des temps et des frais
• Feuilles de temps (hebdomadaires/mensuelles, détaillées/cumulées, taux horaire,
ccontrôles, notes).
• Notes de frais, refacturation, acompte, forfaits de frais.
• Gestion des temps spéciaux (astreintes, heures supplémentaires, travail de nuit).
Gestion des achats, articles et unités d’œuvre
• Gestion des achats (commandes mono ou multi-affaires, réception, factures,
wworkflow de validation).
• Gestion des fournisseurs (coordonnées, contacts, conditions de règlement).
• Base produits/articles multi-niveaux (désignation, tarification, quantités).

Pour vous accompagner dans
la réussite de votre projet,
AUXITEC Technologies met à vote
disposition :
• Des spécialistes qui réalisent
avec vous les phases d’étude,
d’intégration, de paramétrage,
d’installation, de reprise
de données, d’interfaçages, de
formation et d’accompagnement
au démarrage.
• Une équipe de support et
maintenance.

FACTURATION, ENCOURS, REPORTING
Facturation et règlements
• Gestion des affaires au forfait.
• Facturation mono ou multi-affaires (pdf) avec envoi en masse par email.
• Suivi des règlements (échéances, mesure des retards).
• Relances de paiement (cycles, édition de lettres type et gestion des actions de
rrelance).
Suivi d’encours et interface comptable
• Gestion des encours.
• Gestion des périodes et des clôtures comptables.
• Détermination des encours et régularisations.
• Paramétrage du plan comptable et interface avec la comptabilité générale.
Analyses et tableaux de bord
• Suivi des affaires (budget, réalisé, marge par période, projet, client).
• Suivi des collaborateurs (temps, frais et CA par période, taux d’activité).
• Suivi du CA et des marges (par client, période, commercial, agence).
• Générateur d’états multi-critères sur la base de données et export Excel.

GED, GESTION DOCUMENTAIRE
Attachement de fichiers
dans la base de données
(liés aux éléments de la base).
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