2ème Semestre 2014 - EAF ACTUALITE N°2

Edito de Philippe SEUGE - PDG de SQI
Nous vous l'avions promis, Espace Affaires (EAF), notre solution de gestion à l'affaire à sa newsletter. Un lien
entre nous qui nous permet de vous donner des informations plus techniques que celles contenues dans le
Petit Journal.
EAF évolue, s'adapte à vos besoins, aux innovations technologiques, comme aux changements du marché et
nous vous le faisons savoir. Dans chaque numéro vous trouverez des spécificités ou des modules d'EAF que
notre équipe de Recherche et Développement a optimisés, nous les détaillons pour vous.
Je vous laisse découvrir les nouveautés de ce 2ème semestre 2014. Nous avons ajouté, pour ce numéro 2,
des trucs et astuces. Nous vous en donneront le plus souvent possible, car nous savons que cela peut être un
gain de temps appréciable pour vous.
Bonne lecture à tous et à très bientôt.

Gestion des événements
La gestion des événements fait partie du module Espace Affaires Clients (ou Espace Affaires Facturation). Il
s’agit d’un CRM (Custumer Relationship Management : Gestion de la relation client), fonctionnant dans EAF.

Elle a pour objectif de vous permettre de gérer vos prospections commerciales - en amont du devis -, ou les
incidents clients - gestion des tickets de maintenance -.
Exemple d’utilisation : Gestion de la prospection commerciale
L’écran suivant vous permet de suivre les actions en cours (avec possibilité de filtrage multiple) :

Chaque évènement est détaillé comme suit :

Vous pouvez bien évidemment utiliser toutes les fonctions standard d’Espace Affaires (envoi dans Excel,
association de documents, etc.).
Nos consultants sont à votre disposition pour mettre en œuvre ces fonctionnalités.

Listes paramétrables
Nous avons décidé de rendre toutes les listes paramétrables : devis, commandes, achats, factures clients,
événements, etc ; en terme de filtres et de données affichées.
En avant-première, nous vous présentons la « liste des devis » paramétrable.
Le paramétrage concerne les filtres indiqués en haut de l'écran et la liste des zones à afficher.
Une fois paramétré, l’écran se présentera comme suit :

Vous avez évidement accès à l’envoi de la liste dans EXCEL.

1 - Les filtres
Les filtres sont paramétrés par les
Vous choisissez :
- les zones qui serviront de tri,
- la valeur par défaut éventuelle
- si vous souhaitez pouvoir sélectionner plusieurs valeurs
- la désignation qui apparaitra à l’écran
Pour les données de type date, vous aurez la possibilité de sélectionner des fourchettes.
Vous pourrez ensuite positionner les filtres sur l’écran de sélection en les déplaçant simplement sur l’écran.

2 - Zones à afficher
Vous pouvez ensuite sélectionner les zones à afficher dans la liste, leur ordre d’affichage dans la liste, ou
effectuer des calculs.

Ces fonctionnalités seront disponibles courant du deuxième trimestre 2015.

Trucs et astuces
Le calcul d’une production méritée de l’année dans Espace Affaires : grâce à la puissance de calcul des
valeurs d’Espace Affaires, vous pouvez facilement calculer une production méritée.
Hypothèse : la production méritée est égale au Déboursé * Coef à terminaison.
Créer les valeurs suivantes :
- Déboursé (ensemble des dépenses) : DS
- Budget Vente : 0_B
- Reste à engager déboursé : DS_RAE
- Coefficient fin d’affaire K_PFA = 0_B/(DS+DS_RAE)
- Production méritée = DS * K_PFA
PS : Vous pouvez également calculer la production méritée de l’exercice en dupliquant les formules, ci-dessus,
pour calculer la production méritée à la fin de l’exercice précédent (en utilisant le paramétrage des périodes
EEEE PP). La production méritée de l’année est égale à la différence entre la production méritée cumulée et la
production méritée à la fin de l’exercice précédent.

Nos consultants sont à votre disposition pour vous aider
dans la mise en oeuvre d'Espace Affaire
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