Hit-Office - Architecte
Intégrez l’information

Vos infos de gestion

Notre Expérience

Fini les doubles ou triples saisies
d’information, chaque information que vous encodez est
directement réutilisable dans le
système

Vous souhaitez un tableau de
bord de synthèse de votre activité, celui-ci est disponible en un
clic de souris. Vous pouvez consacrer votre temps à d’autres
choses plus importantes.

Nos consultants ont une large
expérience dans la mise en
place de solution dans l’ERP, ils
vous aideront à définir quelle
utilisation de Hit-Office convient le mieux à votre bureau

Et gagnez du temps

En temps réel

A votre service

Conçu par et pour des professionnels de votre secteur, Hit-Office est l’ERP de référence pour la
gestion de votre bureau.
De l’établissement de l’avant projet à la réception définitive, Hit-Office “Auteur de projets” vous
donne tous les outils pour gérer vos projets tant sur l’aspect technique, commercial que financier.
Souple, intuitif et facile à utiliser, vous le prendrez vite en main pour piloter votre bureau.

Hit-Office, votre ERP

Hit-Office - Architecte
Fonctionnalités
Cahiers des charges

Gestion interne

• Création de cahiers des charges à
partir de bibliothèques, import excel de fichier, saisie de bordereau
• Estimation préalable du budget
à partir de prix de références de
chantiers antérieurs
• Métré des postes sous différents
formats (formule libre, LLH)
• Génération automatique du cahier
général des charges ou du cahier
des clauses techniques.

• Offres clients
• Calcul et facturation des
honoraires
- au forfait
- en pourcentage
- par tranches de paiement

• Gestion des accomptes
• Analyse de rentabilité des projets
• Pointage des employés sur les
différents projets
• Définition de différents domaines
d’activités analytiques

Mes projets bien
structurés de A à Z

Appel d’offre

ISO/Sécurité

Gestion documentaire

• Gestion des appels d’offre en
entreprise générale ou en lots séparés
• Comparaison et simulation de prix
• Choix des entreprises
• Contrat d’entreprise
• Réinjection du budget dans le budget
général

• Procédure ISO

• Liens avec systèmes de fichiers
externes
• Outil CRM
• Publipostage
• Emailing
• Gestion de la correspondance
• Gestion des contrats

Projet

• Base de données SQL server
• Intégration avec les outils de
bureautique (Word, Excel, ….)
• Editeur de rapports intégré
• Accès à distance à Hit-Office (VNC,
Terminal Server, Citrix…)
• Impression PDF
• Multilingue
• Assistance par téléphone ou
télémaintenance

• Suivi des Etats d’avancement avec
- Saisie des quantités en quantité/mois,
.    quantité/période, % période, % total
- Gestion des révisions
- Calendrier (gestion des intempéries,...)

• Suivi financier du chantier
- Suivi des factures entreprises par rapport
. à l’état d’avancement du chantier
- Gestion des travaux supplémentaires

- Gestion des documents
- Gestion des non-conformités
- Gestion des mesures préventives et    
correctives

• Plan de sécurité chantier

Généralités

Intégration comptable
• Facturation
• Comptabilité intégrée
• Intégration avec les principaux
standards du marché
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Atelier de génie logiciel
• En cas de besoin particulier, nous
pouvons développer des modules ou
des fonctionnalités sur mesure à partir
de la plate-forme existante

