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Gestion d’Affaires

 Gérez vos affaires
Avec Cegid Business Gestion d’Affaires, vous disposez d’une 
visibilité instantanée sur l’ensemble de vos affaires
•	Affaires multi niveaux
• Typologies d’affaires
• Affaires modèles avec assistant de création d’affaires
• Multi contacts, multi-adresses, multi-intervenants
• Multi statuts : proposition, en cours, clôturé…
• Gestion des avenants
• Divers formats de devis
• Elaboration des budgets
• Workflow de validation sur statut d’affaires
• GED intégrée
•	Vision 360 ° d’une affaire

Consacrez-vous à l’essentiel :  
vos affaires

Simple, intuitive et rapide, fonctionnant de manière 
autonome ou intégrée avec la Gestion Commerciale, Cegid 
Business Gestion d’Affaires est la solution qui s’adapte aux 
exigences des sociétés de services. L’élaboration des budgets, 
l’affectation des plannings, l’imputation des coûts réalisés et la 
facturation sont concentrées en une seule solution.

Bénéficiez d’une solution intégrée
Cegid Business Gestion d’Affaires s’intègre totalement à 
votre système d’information : vous bénéficiez d’une gestion 
automatisée de tous les flux.

 Disposez d’une vision transversale
•	De la prospection à la commande
• De la commande à la facturation, facturation au forfait, régie, 
contrats

• Suivi des stocks par affaire
• De la facturation au suivi des règlements
• De la saisie des temps réalisés au bulletin de salaire
• Du salarié au taux journalier ou horaire de la ressource
• Du SAV aux contrats de maintenance
• De l’affectation des plans de charge à la planification
• Affectation des commandes
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Commerciale

CRM

Environnement
•	Gestion	des	droits	d’accès	par	groupe	d’utilisateur,	par	utilisateur	sur	les	

menus et les fonctions
•	Gestion	multisociétés,	multi-établissements,	multidevises	et	multilingues
•	Reporting	multisociétés
•	Assistant	de	création	de	dossier
•	Personnalisation	de	l’environnementIntégration
•	Unicité	des	informations	avec	les	autres	modules	Cegid	Business
•	Liaison	directe	avec	la	fiche	Salarié	de	Cegid	Business	Paie
•	Écritures	comptables	et	ventilations	analytiques	instantanées	:	réelles,	

prévisions, simulations (préventilation analytique automatique)

Technologie
•	Déploiement	client/serveur	ou	en	mode	centralisé	par	Internet	grâce	à	

l’offre Cegid Web Access
•	Intégration	dynamique	avec	les	outils	de	la	gamme	Microsoft	Office,		Star	

Office	et	Open	Office
•	Recherches	multicritères	simples	ou	avancées	et	personnalisables	par	

utilisateur
•	Fonctions	Hyperzoom	permettant	de	naviguer	à	partir	des	états	dans	les	

listes et les formulaires
•	Générateur	d’états,	analyseur	de	statistiques	et	cubes	décisionnels	intégrés
•	Import	&	Export	de	données	au	format	texte,	ASCII,	Excel,	HTML,	XML
•	Génération	des	documents	au	format	PDF	(envoi	par	e-mail)

 Facturez à temps, sous oubli et sans erreur
Dès la création du devis, vous disposez de différentes 
combinaisons de facturation. Vous pouvez alors automatiser 
la facturation qui peut faire l’objet d’une validation avant 
intégration en comptabilité
•	Gestion avancée des tarifs
•	Tous types de facturation
- Manuelle
- Au forfait
- En régie
- Au contrat

•	En pourcentage
•	Echéancier prévisionnel de facturation
•	Distinction facturable/non facturable
•	Divers visas de facturation
•	Préparation	des	opérations	de	clôture
- Encours
-	PCA
- FAE

•	Intégration	en	comptabilité
•	Suivi de l’encours, des règlements

 Analysez pour mieux prévoir
Cegid Business Gestion d’Affaires inclut en standard un 
générateur d’états ainsi que des analyseurs de statistiques 
pour restituer l’information différemment et vous donner les 
moyens de décider rapidement
•	Tableau de bord dynamique collaboratif
•	Portefeuille	des	affaires	en	cours	de	prospection
•	Analyse de la rentabilité en temps réel
•	Dépenses et recettes prévisionnelles
•	Suivi du CA et des marges
•	Suivi des collaborateurs
•	Dépassement de forfait
•	Coûts des activités non facturées
•	Comparatif budgété/réalisé
•	Constitution directe du suivi d’affaires sous Excel
•	Gestion des arrêtés, calcul d’encours
•	Compte d’exploitation affaires



CegidBusiness

Exigez la performance de votre système d’information

 Maîtrisez les stocks et optimisez la chaîne des 
achats (*)
De la demande d’achat au contrôle facture fournisseur, la 
suggestion de réapprovisionnement et le calcul des besoins 
nets, les fonctionnalités intégrées vous permettent d’optimiser 
les flux et votre marge
•	Stocks
•	Suivi et valorisation en temps réeli
•	Fournisseurs
- Types de fournisseur
- Conditions tarifaires
- Demandes de prix

•	Achats
- Gestion complète des différents documents composant la 
chaîne des achats

- Calcul des besoins nets et réapprovisionnement 
automatique

- Contrôle des factures fournisseurs

 Elaborez vos plannings (*)
Cegid Business Gestion d’Affaires vous aide dans la 
planification précise des affaires avec la possibilité à tout 
moment de remplacer ou de réaffecter une ressource
•	Planification	au	mois,	à	la	journée,	demi-journée,	à	la	minute
•	Affectation des ressources par sélection ou automatiquement
•	Glisser, déposer, étirer, supprimer par clic droit
•	Planification	de	tâches	répétitives	et	prise	en	compte	de	
contraintes

•	Pointage	et	transferts
•	Gestion	des	Remplacements
•	Gestion des incohérences avec alertes
•	Planification	de	sessions	de	formations
•	Affichage	des	absences	du	salarié	et	actions	de	la	CRM
•	Feuille de route
•	Exportation	dans	MS	Project

Tableau de bord Affaires

 Optimisez vos ressources
Cegid Business Gestion d’Affaires vous permet d’intégrer 
toutes les données concernant vos ressources qu’elles soient 
internes ou externes, matériels ou humains
•	Tous types de ressources
-	Internes	(salariés)
- Externes (sous traitants, intérimaires)
- Génériques
- Machines...

•	Gestion des compétences
-	Historique	des	fonctions	exercées
- Qualifications multi-compétences
-	Recherche	des	disponibilités	par	critères	de	compétences

•	Gestion des équipes
•	Plans	de	charge
- Affectations mensuelles aux plans de charges
- Analyses dynamiques des disponibilités
- Gestion des sur/sous charges

•	Liens	avec	la	Paie
-	Pré-Alimentation	des	bulletins
- Contrôle de disponibilité lors de la planification (absence, 
congés payés...)

-	Récupération	du	taux	horaire	/	journalier

 Gagnez du temps
Chacun de vos collaborateurs peut saisir de façon sécurisée et 
contrôlée ses temps et ses frais
•	Saisie d’activité off line/ décentralisée (*)
•	Saisie	des	CRA,	FHE	via	le	Web
•	Gestion d’autorisation de saisie
•	Pré-filtrage	sur	imputation	des	données	à	saisir
•	Workflow de validation des temps, des frais
•	Etats de contrôle
•	Valorisations automatiques et paramétrables

 Maîtrisez les coûts
Les coûts peuvent être suivis en temps réel : prix de revient, 
frais, achat de sous-traitance, fournitures
•	Workflow de validation des pièces d’achats
•	Imputation	de	charges	aux	affaires
•	Sous-traitance
•	Frais administratifs et de déplacement
•	Fournitures et achats

 Disposez d’outils de contrôle efficaces
Incohérences,	indisponibilités	de	ressources,	surcharges,	états	
de contrôle, workflow de validation, Cegid Business Gestion 
d’Affaires intègre des outils de contrôle efficaces
•	Gestion	de	la	confidentialité	sur	affaire,	sur	les	ressources•	
Alertes paramétrables

•	Contrôle des heures par rapport au calendrier des ressources
•	Facturation provisoire pour vérification

*	Achats	:	option	de	Business	Suite,	intégrée	dans	l’offre	de	base	de	Business	Place
*	Planning	:	option	de	Business	Suite,	intégrée	dans	l’offre	de	base	de	Business	Place
*	Saisie	décentralisée	:	option	de	Business	Suite	et	Place

Planning et suivi d’activité




