Hit-Office Installateurs
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

Conçu par et pour des professionnels du secteur de la construction, Hit-Office est l’ERP de référence
pour la gestion de votre entreprise.
Depuis l’offre jusqu’à la facturation, en passant par les achats, le personnel et la rentabilité chantier, il
vous permet la maîtrise complète du cycle de vie d’un projet de construction.
Souple, intuitif et facile à utiliser, vous le prendrez vite en main pour piloter votre entreprise.

Hit-Office, votre ERP

Hit-Office Installateurs
Fonctionnalités
Offre

Gestion du projet

• Gestion des devis
• Calcul des oeuvres propres
• Gestion des sous-traitants

• Gestion des états d’avancement

		
		
		

Demande de prix
Comparaison
Sélection

• Gestion du métré (formule ou LLH)
• Individualisation des prix pour une
ressource, un poste ou pour tout le
devis
• Calcul des frais de transport
• Tableaux de bord pour synthèse du
prix
• Analyses (offres, globales, types de
ressources)

		
		
		
		

Formule de révision
Calendrier des intempéries
Déclaration de créance
Calcul des délais

• Rapports d’activités et de
consommations
• Analyse des consommations
• Intégration avec les modules
Personnel et achats
• Gestion des travaux
supplémentaires
• Suivi en temps réel de la marge du
projet

Tout en un logiciel

Achats

Planning

Généralités

• Gestion des demandes de prix
• Gestion des commandes
• Suivi des bons de livraison
• Vérification des factures
• Statistiques et outil de contrôle

• Planning de Gantt
• Calcul du chemin-critique
• Planning du Personnel
• Planning des équipes

• Outils CRM
• Publipostage
• Lien avec systèmes de fichiers externes
• Interface fluide, conviviale et rapide
grâce à un développement en C++
• Accès à distance à Hit-Office (Terminal
server, Citrix, VNC)
• Gestion documentaire intégrée à
l’application
• Gestion de droits d’accès (Lecture,
écriture, accès à un module, à un
rapport)
• Base de données SQL server
• Mise à jour corrective et évolutive
• Assistance téléphonique
• Assistance par télémaintenance
• Chargé d’affaire spécifique au dossier
• Editeur de rapports intégré
• Multilingue (Français, Anglais,
Néerlandais, Allemand, Espagnol)

Facturation
• Facturation directe d’un devis, d’un
projet ou d’un état d’avancement
• Accès à la bibliothèque des ressources
• Lien vers comptabilité externe ou
interne

Personnel
• Registre du personnel
• Gestion des pointages (journalier, par
période)
• Calcul des mobilités
• Gestion des articles reçus
• Gestion des formations et des visites
médicales

Equipement
• Gestion des équipements
• Plans de maintenance
• Suivi des travaux et coûts de
maintenance et réparation

Atelier de génie logiciel
• Développement sur mesure
d’applications, d’extensions ou de
passerelles
• Analyses des besoins et constitution
du cahier des charges
• Check up et état des lieux de
l’informatique au sein de votre
entreprise

Ficos sa, Rue Staedtgen 6, LU-9906 Troisvierges
Luxembourg - Tél : +352 20 88 20 23 Fax: +352 20 88 20 24
Belgique - Tél : +32 (0) 80 28 11 40 Fax : +32 (0) 80 28 11 49
info@hit-office.com www.hit-office.com

