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Logiciel de
facturation certifié 

La loi de finances de 2016  « L’objectif principal de cette loi est de
lutter contre les fraudes à la TVA »
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EFY-SOFT a choisi de garantir la certification de son
logiciel de facturation par attestation individuelle
fournie automatiquement lors de son acquisition

PLUS

ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?

Informatique et Technologie - Editeurs - Intégrateurs



"Un indicateur de performance n'est pas un gadget, c'est une information ou
un ensemble d'informations contribuant à l'appréciation d'une situation par
le décideur. Cet élément clé de la mesure de la performance n'a d'autre rôle
que celui d'orienter les actions dans le sens de l'accomplissement de la
stratégie. 

Que diriez-vous d’un rapport que vous pouvez digérer rapidement pour
prendre les meilleures décisions ? Avoir une visualisation adaptée permettant
en un seul coup d’œil, de vous aider dans vos choix ! 

EFY-BOARD rend vos données lisibles par une représentation visuelle
compréhensible qui vous aidera à réagir plus vite."

EFY-BOARD 
Les performances
en temps réel

EFY-SOFT est une entreprise de
services du numérique (ESN)
(anciennement SSII) spécialisée
dans le développement de
logiciels de gestion d'affaires, de
gestion commerciale et
d’applications Web & mobile. 
Elle est le fruit de l'association de
6 actionnaires issus du milieu de
l'édition de logiciel et de plusieurs
années d'expérience dans
l'intégration de solutions et de
services associés.
Totalisant plusieurs dizaines de
projets réussis, EFY-SOFT travaille
avec les PME et les Grands
Groupes sur toute la France.
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Dirigeant Associé
S É B A S T I E N  R O Q U E S Société basée à Bordeaux (33) et

spécialisée dans le développement
de logiciels de gestion  | 

Des indicateurs clés personnalisables pour vous aider
au quotidien ! 

Sébastien R.
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GESTION DES DEVIS

Multilingue - Multi entités – Multi devises

Meilleure organisation grâce à la
centralisation des informations.
Richesse fonctionnelle grâce aux
différents module
Meilleure traçabilité des  informations
Maîtrise des coûts informatiques 
Pas de ressaisie, donnée unique

La référence des logiciels de gestion d'affaires dédiés
aux secteur de l'ingénierie, de l'industrie et des services

G E S T I O N  

MODULABLE ET MODULAIRE

Simple et intuitive
Accessible par un simple

navigateur
(Entièrement compatible avec
tous les navigateurs internet)

Aucune ressaisie 
(la donnée est unique)

Maîtrisez et Réduisez les 
coûts grâce à l’offre Saas

Gérez tous les aspects métiers de votre
société grâce à une solution de gestion
d’affaires puissante offrant une maîtrise
totale de votre activité.

Ses modules de gestion des ressources,
planification, saisie d’activité, gestion
des achats et stocks, facturation,
permettent de vous proposer une offre
complète et évolutive.

Vision à 360° de votre entreprise grâce
aux tableaux de bord de suivi des
temps, d'avancement de vos affaires et
projets.

Gestion d'affaires / projets

Les devis peuvent être réalisés à partir de devis types prédéfinis et du
catalogue produits. Les modèles de devis précisent les informations
fournisseur (vos différentes entités), la langue utilisée, la devise et la mise
en page. 

Regroupement par chapitres
Gestion des versions de devis
Workflow de validation

 Etats de synthèse de suivi des devis

 Facturation 
 Etat de synthèse de suivi



  Restitution Gantt
  Base des collaborateurs interne et externe
  Base matériel
  Saisie jour, semaine, mois
  Calcul  HS, panier, trajet
  Valorisation temps réel
  Planification

Equipe : collaborateurs / intérimaires / matériel
 Saisie pointage des intervenants et ventilation des heures
 Indemnités (paniers, trajets, absences…)
 Pointage des matériels et locations
 Matériel interne, externe
 Indicateurs de sécurité sur chantier
 Association de documents et photos
 Comptes rendus

Fiche Affaires / Projets
Localisation affaires
Portefeuille de commandes clients et
synthèse des affaires (marché, budget,
engagements, réalisation et reste à
réaliser)
Suivi détaillé par tâche et par nature
de dépense (main d'œuvre,
fournitures, sous-traitance, intérim,
matériel et frais divers)
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GESTION D’AFFAIRES ET BUDGETS

Gestion d'affaires / projets

Suivi de l'avancement et du reste à réaliser en temps
réel

Fournitures, intérim, location,
sous-traitance, etc...
Demandes d'achats
Commandes fournisseurs,
Réceptions, Contrôle factures 
Workflow de validation
Comptabilisation
Gestion des stocks
Inventaire
Statistiques achats
Etat de suivi des engagements
Budgets 

GESTION DES RESSOURCES, SAISIE D’ACTIVITÉ, POINTAGE

GESTION DES ACHATS &
STOCKS



Tableau de prévision de facturation mensuelle
Facturation directe ou suivant un échéancier de facturation
Gestion des factures d'acompte et des situations de  travaux à l'avancement
Déduction des retenues de garantie
Etat de synthèse de suivi de la facturation par affaire

• Saisie des encaissements
clients et comptabilisation
• Suivi des encaissements par
affaire
• Relances clients et suivi du
recouvrement
• Export comptabilité (interface) 
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FACTURATION CLIENT & SITUATIONS

Gestion d'affaires / projets

ENCAISSEMENTS CLIENTS
RECOUVREMENT
EXPORT COMPTABILITÉ

CONGÉS & ABSENCES

Saisie des demandes de congés
et absences

Validations par les hiérarchie

Tableaux de synthèse et de suivi des affaires et projets
 Tableaux de bord, suivi de l'avancement, calcul d'encours et alertes  sur les
dépassements en fonction des objectifs par agence
 Suivi des différents indicateurs : marge brute, marge nette, coefficient de
vente, restes dus clients, encours...
 Trésorerie par affaire : prévisions d'encaissements, décaissements par
affaire / agence

TABLEAUX DE BORD

Export vers les outils bureautiques (Word,
Excel, Outlook, PDF,...)
Import de tableaux Excel (bases articles,
référentiel, devis pour appels d'offres, ...)
Interfaces natives avec les outils comptables
du marché

INTERFACES BUREAUTIQUES ET COMPTABILISATION

EFY-SOFT
2 rue Jean Bonnardel

33140 Villenave d'Ornon
Tel : 09 83 36 48 59
 contact@efysoft.fr

www.efysoft.fr



eMAG-it
Le magazine de l'info
du numérique
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