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1. Les Contrats (1/2)

Réforme de l’écran principal : toutes les informations 

sont regroupées sur la même page

Simplification de la saisie :

Passage de 5 à 2 onglets



2. Les Contrats (2/2)

L’onglet Synthèse : tous les indicateurs essentiels à 

portée de vue

Nouveau graphique sur

le chiffre d’affaires,

plus dynamique



3. Les Abonnements

Comme sur les contrats, l’onglet Généralités regroupe

toutes les informations essentielles 

Intégration de la périodicité

et des éléments facturables

dans la même fenêtre :

un gain  de temps et de clic



4. Les éléments facturés

Nouvelle fonctionnalité de facturation d’abonnement : 

la facturation à partir du planning *

* Quatre options disponibles :

� Facturation des heures de tous les emplois de type inclus dans le décompte horaire

� Facturation à la quantité  de tous les emplois

� Facturation des heures de l’emploi si code emploi = code article spécifié

� Facturation des quantités de l’emploi si code emploi = code article spécifié
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1. L’écran d’accueil

Nouvel écran graphique : les saisies de variation sur les 

contrats ou les salariés est encore plus rapide

Accessible directement

depuis les boutons

spécifiques en bas



2. La gestion du planning

Réorganisation du menu d’accueil : plus simple, plus 

clair, plus aéré



3. La visualisation graphique (1/2)

Nouvelle visualisation graphique mensuelle au format 

Outlook

Cette nouvelle présentation embarque :

� Des fonctionnalités dynamiques : une couleur par emploi, une taille de carré qui s’adapte aux heures saisies, 

des pointillés si saisie en dehors des horaires contractuels

� Des messages d’avertissement : au passage de la souris sur les zones en pointillés

� L’affichage des jours fériés



4. La visualisation graphique (2/2)

Sélection supplémentaire de compétences, de services 

et de qualifications possible
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1. Mon CA : Comparatif N / N-1

Indicateurs clés : mes données essentielles dans une 

présentation claire et simple

MyReport, le reporting qui vous apporte

tous les chiffres dont vous avez besoin



2. Analyse de mon CA par client

Analyses avancées : cumuls, variations avec 

codifications couleurs, multi-critère (client et mois)

Reporting dynamique : mise à jour rapide, rajout d’informations, 

modification de la présentation, partage à d’autres utilisateurs
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