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Edito de Philippe SEUGE - PDG de SQI
Que s'est-il passé dans notre département Recherche & Développement depuis novembre 2014 ? Beaucoup de choses ! Ce
qui
nous permet, aujourd'hui, de vous proposer un nouveau numéro d'EAF Actualités qui vous livre une liste d'améliorations pour
notre
solution de gestion à l'affaire.
De la gestion du REA/PFA, en passant par le plan de présentation ou encore la liste des paramétrables, nous innovons pour
vous
aider dans vos missions et vos challenges au quotidien. Sans oublier la refonte technique d'EAF qui va vous permettre de
diviser
par 5 vos temps de transfert, un gain de temps appréciable.
Je vous laisse découvrir ces évolutions.
Bonne lecture à tous et à très bientôt.

http://www.esp-affaires.com

Gestion RAE/PFA

Un rappel :



RAE = Reste à engager
PFA = Prévisions fin d'affaire

Dans la version précédente la PFA était une conséquence du RAE. Aujourd'hui nous avons créé une nouvelle mesure pour la
PFA.
L'utilisateur peut saisir, au choix, soit l'indice RAE, soit l'indice PFA, sachant que :



si saisie PFA : RAE = PFA - X
si saisie RAE : PFA = RAE + X

Contrôle du signe RAE, il ne peut être négatif

20, avenue de l’Europe – 78000 Versailles

GESTION DE LA DERNIERE VALEUR
Dans la définition des valeurs de la nouvelle mesure PFA, la gestion de la dernière valeur va rechercher celle du PFA ou du
RAE antérieure à la date de consultation.

zz

Plan de présentation
La consultation "synthétique affaire" est avantageusement remplacée par la consultation sous plan de présentation.
Quelques avantages de la nouvelle version :






Paramétrage des lignes,
Saisie directe possible dans la consultation en fonction des droits : budgets, RAE, PFA, ...,
Détail des valeurs en double cliquant sur la zone,
Ergonomie optimisée,
Saisie des budgets, RAE, PFA, à n'importe quel niveau des natures.
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Listes des paramétrables
Là encore, nous avons cherché à rendre notre solution Espace Affaires plus agile et plus flexible, pour qu'elle s'adapte à vos
process et vos processus.
Vous pouvez, avec la nouvelle version, paramétrer pour chaque liste (devis clients, commandes clients, etc.), les éléments
suivant :
 Colonnes à afficher,
 Filtres à saisir,
 Valeurs de filtres par défaut.

Cette évolution est destinée à être étendue à l'ensemble des listes du logiciel. A ce jour, c'est déjà chose faite pour :





Les devis clients,
Les commandes clients,
Les commandes fournisseurs,
Les mouvements Espace Affaires.
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Prévisionnel facturation
C'est une fonctionnalité supplémentaire de la nouvelle version. Elle offre la possibilité à l'utilisateur d'avoir
une vision plus globale de sa facturation et de pouvoir l'adapter rapidement à ses besoins.
Elle vous permet de :




L'étalement du reste à facturer dans le temps,
De cadencer la facturation, si l'utilisateur le souhaite au moment de la saisie,
De disposer de prévisions de facturation des commandes pour l'ensemble des affaires.

Refontes techniques
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En quelques points, qui donnent tous la possibilité de gagner du temps sur vos saisies et sur vos transferts.




Transfert XLS/PDF : Temps divisé par 5 et lancement des transferts dans PDF sur les états,
Fonction appel rapide : permet de rappeler une fonction par un nom abrégé,
Réplication (module) : développement d'un outil automatisant la réplication entre un paramétrage
modèle et les bases de données Espace Affaires de chaque société.

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

SQI & Terra 7
20, avenue de l'Europe - 78000 VERSAILLES
Tél : +33 (0) 1 39 02 61 61
Courriel : ffouquet@sqi.fr
Site : www.sqi.fr
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