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Edito de Philippe SEUGE - PDG de SQI
Après le « Petit Journal », qui nous permet de vous tenir au courant de la vie de SQI et de vous
faire partager des retours d’expériences de nos clients, voici EAF Actualités.
Une news letter qui n’a d’autre objectif que celui de vous informer sur les évolutions de
« votre/notre » gamme Espace Affaires (EAF). Notre département Recherche & Développement
est, à la fois, à l’écoute de vos besoins métier et des avancées technologiques du marché. Notre
solution EAF évolue donc régulièrement, nous en sommes à la version 4.04.
Aujourd’hui, nous avons pris le parti de communiquer sur nos travaux, nos recherches et donc…
Sur les améliorations apportées à EAF. Nous espérons que cette news letter sera un nouveau
lien entre nous. Votre avis nous intéresse, c’est pour vous et avec vous que nous avançons dans
notre notre stratégie de développement produit.
Bonne lecture à vous et à bientôt

http://www.esp-affaires.com

Les nouveautés de la version 4.04
Pointage des factures d’intérimaires
(à partir de la version 4.04)
Le module Main d’œuvre Espace Affaires offre la possibilité aux utilisateurs de pointer les
intérimaires intervenant sur une affaire, au même titre que les salariés de la société. Ce qui
valorise, en temps réel, une affaire gérée, en ayant toutes les infos s’y rattachant.
Un onglet, désormais disponible dans la saisie des factures fournisseurs, permet de rapprocher
les factures fournisseurs d’intérim et les pointages des intérimaires.
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Ce module est inclus dans
la licence Espace Affaires
/ Module Achats (pas de
redevance
supplémentaire).

Plans de présentation
(à partir de la version 4.04)

Vous pouvez consulter vos affaires dans Espace Affaires grâce à la fonction synthétique affaire.

Cette fonction est paramétrable certes, mais peut être insuffisante, parfois, dans certaines
organisations.
Nous avons développé une nouvelle fonction de consultation sous plan de présentation qui
permet, notamment, de réaliser des calculs indépendants de la structure des natures
analytiques.
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Cette fonction nécessite un paramétrage du plan de présentation :

Ce qui vous donne la possibilité d’obtenir une consultation sous plan de
présentation :
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A noter : le mode plan pour déplier les montants.
Ces consultations sont, en règle générale, destinées à la Direction Générale, aux
Contrôleurs de gestion et aux Chargés d'affaires. Elles incluent des calculs et une ergonomie
permettant aux utilisateurs de mieux analyser les affaires.
Ce module est inclus dans la licence Espace Affaires / Module de base.

Fonction générique de rattachement de document
dans le menu Espace Affaires
Espace Affaires étant un outil collaboratif de gestion d’affaires, il nous a paru important de
donner la possibilité à nos utilisateurs de partager tous les documents / fichiers, et ce, entre
tous les utilisateurs qui interviennent sur une même affaire. Les document / fichiers incluent les
formats : PDF, Word, Excel, tableaux Report One, etc.
Les droits mis en œuvre sont les mêmes que les droits sur les transactions.

Le paramétrage :

A l’arrivée cela donne :

Le fait de cliquer sur Report One Etat Synthétique Affaires ouvrira le tableau EXCEL associé.
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