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Voici notre nouvelle édition d’EAF Actu, avec plein de bonnes résolutions… Rentrée oblige !
Dans un premier temps, j’aimerai vous faire partager nos bons résultats. En effet, Espace Affaires continue sur sa
lancée, je dirais même sur sa pente ascendante. Fin 2016, nous espérons passer la barre des 3000 utilisateurs, ce
qui représentera une croissance de 15%. L’été a d’ailleurs été fécond, nous avons signé un nouveau contrat avec une
société dans le domaine du gros œuvre qui nous permettra, à terme, de compter 300 utilisateurs de plus pour notre
gestion de chantiers.
Mais revenons aux évolutions technologiques, car c’est ce qui vous intéresse, vous les fidèles lecteurs d’EAF Actu !
L’ergonomie est notre gros chantier 2016, vous en aurez quelques exemples dans ce numéro. La modification en
profondeur de la saisie des bons est en cours, les changements seront visibles en fin d’année pour les commandes
clients et les situations de travaux détaillées. La refonte est en marche…
Plus que jamais nous avons à cœur d’apporter toute notre expertise métier à nos clients. Les évolutions d’EAF en
sont la preuve, mais pas seulement. Notre stratégie de partenariat est orientée dans ce sens. Nous avons déjà
développé des interfaces avec Quick Devis, nous allons faire la même chose pour les métiers de la GMAO et de la
Mobilité. Rendezvous dans le prochain PetIT Journal pour en savoir plus.
En attendant, je vous laisse découvrir les dernières innovations d’Espace Affaires et quelques trucs et astuces,
Bonne lecture à vous tous,

EAF et le Cloud

Nous en avions parlé dans le dernier numéro… Nous l’avons fait ! Nous avons un premier client 100 %
hébergé (compta, gestion de chantiers et chiffrage). Nous avons designé son interface web en fonction de
ses besoins et mis en oeuvre l’ERP métier sur nos serveurs internes. Bienvenue dans les nuages à la
société SOCACOM.

ZOOM sur l’outil de réplication

L’importance de l’outil de réplication d’Espace Affaires ?

1. Vous êtes un groupe qui comprend différentes entités ou filiales. Vos environnements sont multiples,
vos bases de données également, mais vos besoins en termes de gestion à l’affaire vous oblige à
partager certains référentiels (tiers, plans de présentation, les natures, etc.) ?
2. Vous avez une application métier, la comptabilité par exemple, qui est sur iséries et vous avez besoin
de partager vos informations avec les bases de données SQL serveur d’Espace Affaires pour le suivi
de vos clients ?
Pour ce faire, vous devez paramétrer les différentes destinations :

Paramétrer ensuite les tables à répliquer, toutes les tables d’Espace Affaires sont disponibles :

Paramétrer ensuite les tables à répliquer, toutes les tables d’Espace Affaires sont disponibles :

Résultat : les réplications s’opèrent automatiquement, en toute sécurité et rapidement.

Zoom sur les nouveautés « contrats »

Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir une activité de maintenance associée à vos chantiers.
Espace Affaires vous permet d’administrer toute la partie gestion financière de cette activité, à savoir : la gestion des
contrats, leur renouvellement et les révisions de prix, la facturation automatique ainsi que, l’analyse de la rentabilité par
période.
Vous avez le choix des solutions pour les fonctions opérationnelles et mobilité que vous souhaitez mettre en place, ou
qui sont déjà existantes. Espace Affaires s’interface, de façon totalement transparente, avec les solutions standards
du marché. Pour info, nous avons travaillé en collaboration avec ALTEVA, éditeur de la solution de GMAO  MISSION
(Gestion de maintenance opérationnelle et mobilité), mais ce n’est qu’un exemple.
Notre équipe R&D, qui s’est investie sur le sujet, a rédigé un document sur la façon optimale de paramétrer Espace
Affaires en fonction de vos typologies de contrat (P1, P2, P3, P5, ...).
Comment codifier les contrats et les affaires associées ?
Sur l’onglet général du contrat, d’une part (notez en bas les révisions)

Et d’autre part, sur l’association contrat/affaire gérée par l’occurrence contrat :

Zoom sur la nouvelle ergonomie d’Espace Affaires

C’est le grand chantier de notre équipe R&D pour 2016 et certainement, un peu 2017… L’ergonomie de
notre solution de gestion à l’affaire fait peau neuve ! Les changements se feront au fur et à mesure des
développements et autres évolutions d’EAF, mais nous vous en livrons quelquesuns aujourd’hui.
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Zoom sur les récentes évolutions d’EAF

Tableaux de bord avec formules.

Savezvous qu’il est possible de définir des formules sur les tableaux de bord ?

Accélérez votre saisie de bon.
Savezvous que vous pouvez paramétrer le code fabricant par défaut sur les types de bons ?
Prenons un exemple : votre code fabricant des commandes clients est toujours « V », saisissez le fabricant par défaut
dans tous les types de commandes clients.

Contrôlez les articles en saisie.
Vous souhaitez réserver l’utilisation d’articles à la chaine « ventes » ou à la chaine « achats », afin d’éviter des erreurs
d’imputations comptables, aujourd’hui c’est facile !

Si le compte général « charges » n’est pas rempli, la chaine « achats » n’est pas possible.
Si le code comptabilisation « produits » n’est pas rempli, la chaine « ventes » n’est pas possible.

Si vous souhaitez réagir à ces articles et nous faire part de vos idées ou demandes
particulières autour d’Espace Affaires, vous pouvez nous envoyer un email

Contact SQI

Nos consultants sont à votre disposition pour
vous aider dans la mise en oeuvre de notre
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