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Avec une semaine d’avance sur le Beaujolais nouveau, voici notre 7ème édition de la
newsletter dédiée à la communauté SQI : EAF Actu.
 
Notre gamme modulable, paramétrable, flexible, robuste et collaborative ne cesse de
s’améliorer. La Version 6 d’Espace Affaires ne déroge pas à la règle ! Nous tirons parti
des innovations technologiques de notre écosystème, Microsoft dans le cas présent, mais
pas uniquement. Notre équipe de Recherche & Développement est à votre écoute et
prend en compte vos attentes pour optimiser les fonctionnalités de notre solution de
gestion de chantiers.
 
Nous vous proposons de découvrir, dans ce numéro d’EAF Actu : le nouveau module
édition ; les liaisons entre EAF et QDV ; la gestion des factures pour les services publics
(Chorus Pro) et les trucs et astuces.
 
Bonne lecture à vous,

 

 
 

Module Edition
La version 6 d’Espace Affaires, qui est d’ores et déjà disponible, est basée, entre
autres, sur les améliorations techniques de la dernière version du Framework de
Microsoft®.
 
Notre département R&D est allé plus loin qu’une simple mise à jour. Il a intégré, à
la demande de nombre de clients, le paramétrage d’édition de bons.

http://url.76665.fr.snd48.ch/www.sqi.fr/
http://url.snd39.ch/visu-BC57BF90-3C41-437E-B744-06ACDC4C8E0E-903705245-1082760-18042017.html


 
Pourquoi ? Pour que chaque utilisateur puisse définir, par lui même, les éditions qu’il souhaite en
fonction de ses besoins et de ses processus internes.
 
Comment ? Chacun aura désormais la possibilité de choisir son masque lors du lancement de
l’édition du bon. L’utilisateur sera ainsi totalement autonome pour modifier et adapter ses masques
d’édition.
 
Cette fonction existait déjà dans EAF pour les devis, les factures clients et les commandes fournisseurs.
Avec la version 6 et le nouveau module, elle va s’étendre à l’ensemble des bons, que ce soit pour la
chaine achats (D.A., commande, livraison, facture, etc.) ou la chaine des ventes (devis, commande,
facture, situation, …). 
 

   

 Quand ? Nous avons mis en place un programme de formation groupée pour les concepteurs
de rapports. Elle vous permet une prise en main rapide de cette nouvelle fonctionnalité. L’équipe
des consultants SQI se tient à votre disposition pour vous en dire plus et vous faire un devis
personnalisé.
 

Demande d'information

 
 

 

Les liaisons : EAF/QDV
Les deux solutions, pour la gestion de chantiers et le chiffrage, sont totalement
interfacées. Elles offrent une gestion des devis automatisée à 100%, avec un
échange de données bidirectionnel.
   

  

mailto:marketing@sqi.fr?subject=Demande%20d%27information


 
 

   

 Le process standard
pour vos devis : 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus 
 

SQI et ses partenaires

 

 
 

La dématérialisation des factures pour le service public
Suite à l’ordonnance du 26/06/14 pour le développement de la facturation
électronique, l’état a mis en place Chorus Pro.
 
Pour qui ? Pour toutes les sociétés, quel que soit leur secteur d’activité et leur taille, qui travaillent
avec la sphère publique. La généralisation va être progressive : le 1/1/2017 pour les grande entreprises
(+ de 5000 salariés) ; le 1/1/2018 pour les ETI (200 à 500 collaborateurs ; le 1/1/2019 pour les PME (10
à 250 personnes) et  le 1/1/2020 pour les TPE de moins de 10 salariés.
 
Pourquoi ? Chorus Pro est une plateforme mutualisée de facturation (dépôt, validation, gestion et
suivi), qui permet de transmettre de façon efficace et automatique vos factures à destination des
services publics (Etat, EPN, Collectivités territoriales ou locales, …).
 
EAF et Chorus Pro ? SQI travaille sur la mise en place d’une « passerelle » entre EAF et
Chorus Pro, qui sera basée sur une solution partenaire renommée sur le marché.
 

http://www.sqi.fr/spip.php?article27
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Une bonne façon de gérer vos projets, quels qu’ils soient, de A à Z et de répondre aux obligations
gouvernementales.
 
Pour en savoir plus sur Chorus Pro
 
 

 Code accès direct 
Savez-vous que vous pouvez accéder aux fonctions d’Espace Affaires par
des codes fonction, sans avoir besoin de passer par les menus ?

 

 Les codes fonctions sont à indiquer en bas
d’écran :

 

 Si vous tapez le code fonction, vous accédez directement à l’écran de la fonction en question. Les
codes des fonctions apparaissent lorsque vous êtes sur les menus.

 

 

   

 Affichage du planning Espace Affaires 
Savez-vous qu’il y a un calendrier d’action propre à Espace Affaires ?
Cliquez sur la date (en bas de l’écran) et vous obtenez :

 

 Vous pouvez définir les
actions ou événement propre

à Espace Affaires. 

 

 

Rubrique Truc et Astuce
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