Tout gérer
de la
première
idée à la
remise des
clés

Hit-Office - Promoteur
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 entreprise

Et gagnez du temps

En temps réel

A votre service

Créé par des professionnels du secteur de la construction, Hit-Office est l’ERP de référence pour la
gestion de votre entreprise.
Hit-Office Promoteur vous permet de suivre vos projets de promotion de A jusque Z, aussi bien sous
l’aspect commercial, administratif, technique que financier.
Souple, intuitif et facile à utiliser, vous le prendrez vite en main pour piloter votre entreprise.

Hit-Office, votre ERP

Hit-Office Promoteur
Fonctionnalités
Appel d’offre
• Estimation préalable du budget
• Création de cahiers des charges, métré, calcul de prix
de revient
• Consultation des différents corps de métier
• Comparaison des prix et définition du budget de
compression
• Choix des différents entrepreneurs et réinjection dans
le budget global

Vos projets bien ficelés

Suivi commercial

Gestion interne

Lien web

• Signalétique des objets de vente
d’un projet (descriptif, agréments,
caractéristiques, budget, surface,...)
• Gestion des clients potentiels, de
leur budget et de leurs préférences
(caractéristiques, surface, agréments)
• Gestion des offres de prix client
• Gestion des réservations et des ventes
• Plans de paiements clients
• Calcul des parts de co-propriétés

• Pointage des employés sur les
différents projets
• Définition de différents domaines
activités analytiques

• Site web connecté à la base de
données Hit-Office
• Vue automatique paramétrisable du
statut des objets de vente (résumé,
vendu, caractéristiques,...)

Suivi budgétaire
• Définition des centres de coûts
• Encodage des coûts réels
• Comparaison et analyse
• Vérification du cash flow du projet en
permanence

Analyses
• Différentes analyses sont à votre
disposition. Elles sont aussi bien
relatives à l’aspect commercial,
financiers qu’à l’avancement des
travaux.
Par ex : listes des clients, suivi des
ventes, avancement selon surface,
aperçu des paiements, demande de
paiement, analyses détaillées de la
rentabilité.

Comptabilité

Gestion documentaire

• Facturation
• Comptabilité générale intégrée
• Intégration avec les principaux
standards du marché

• Gestion de la correspondance
• Gestion des contrats
• Outil CRM
• Publipostage
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Généralités
• Interface fluide, conviviale et rapide
grâce à un développement en C++
• Base de données SQL server
• Intégration avec les outils de
bureautique (Word, Excel, ….)
• Gestion des courriers types
• Création d’état intégré grâce à l’éditeur
de rapport
• Assistance par téléphone ou
télémaintenance
• Multilingue (Français, Anglais,
Néerlandais, Allemand, Espagnol)
• Editeur de rapports intégré

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

