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La solution professionnelle couvre de manière 
transversale le CRM, la logistique, les calculs de 
projets, la comptabilité, la gestion de projets, 
la planification du matériel et des capacités, 
l’enregistrement des heures, la planification des 
facturations, le temps, le matériel et les coûts et 
bien plus encore. 

Projectmate vous aide à mieux gérer vos 
projets, ce qui entraîne moins de stress et un 
environnement de travail plus organisé.

Service et perfection

Les solutions logicielles intégrées 
conçues pour les opérations de 
service et de maintenance sont 
essentielles pour rester compétitif. 
Projectmate apporte une solution 
compréhensible pour les petites et 
moyennes entreprises ou une solution 
au niveau des départements pour les 
grandes organisations.

Le module de service de Projectmate, 
également connu sous le nom de 
Servicemate, prend en charge l’estimation des 
contrats de service sur la base de modèles et 

de projets antérieurs, la tarification complète 
avec la main d’œuvre et les pièces détachées, 
et un historique exhaustif des services.

Les avantages comprennent une facturation 
précise et ponctuelle, une meilleure utilisation 
des ressources, un meilleur contrôle financier, 
une visibilité et une rentabilité accrues. Il en 
résulte une meilleure satisfaction du client.

Projectmate aide les entreprises qui combinent commerce, services et 
projets et qui ont besoin d’une large base de fonctionnalités dans un 
système intégré et facile à utiliser.

Organisez vos projets

Fonctions clés

• Un service plus rapide et 
de meilleure qualité 

• Moins de réparations 
d’urgence 

• Estimation et devis plus 
précis 

• Amélioration de la 
planification, de 
l’ordonnancement et de 
l’exécution 

• Allocation des 
ressources 

• Un retour sur 
investissement rapide et 
éprouvé

Créez facilement de nouveaux projets ou 
contrats de service à partir de zéro en utilisant 
un modèle ou en copiant les données d'un autre 
projet.

Planifiez les besoins en matériel d’un projet en 
utilisant des composants matériels individuels ou 
des nomenclatures prédéfinies qui peuvent être 
adaptées aux besoins individuels.

Fixez le prix de vos projets à l’aide de listes de prix 
flexibles. Ajoutez une marge d’augmentation ou 
déterminez le processus contractuel en fonction 
des négociations. Les contrats de service peuvent 
avoir leur propre modèle de facturation.

Enregistrez les nouveaux appels de service et 
gardez une trace des précédents. Intégrez toutes 
les informations dans une base de connaissances 
complète.

Utilisez les outils graphiques de planification 
pour programmer et planifier les ordres de service 
rapidement et facilement. Assignez les appels de 
service aux employés en utilisant un simple outil 
de glisser-déposer.

Supervisez et soyez au courant de l’évolution de 
vos projets grâce à l’écran “budget vs travail réel” 
et intervenez si nécessaire.

Avantages 

• Processus de projet en temps réel 

• Augmentation des marges du projet 

• Amélioration de la fiabilité des 
livraisons 

• Accélération des paiements de 
revenus 

• Optimisation du WIP 

• Sur HANA ou SQL
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