EasyW
Work
Appellation

EasyWork

Version

1.8

Portab
bilité

compatible à W
Windows XP/Vistta/Seven/8/10 ,O
OS MAC et Linux
x
RAM : 2Go min
nimum

Config
guration
minima
ale requise

Espace disque dur : 100 Mo au
u minimum, reco
ommandé : 200 Mo

Mode d’installation
d

Mono poste et réseau

Abonn
nement

Obligatoire ave
ec licence renouv
velable

Type de
d logiciel

Logiciel de gesstion et d’optimis
sation des activittés des cabinets
s d’expertise com
mptable

Editeur

Solutions et Te
echnologies Adaptées
Avec ses fonctiionnalités conçu
ues sur mesure et
e ses outils prattiques, EasyWork permet aux ca
abinets d’experttise comptable et
e d’audit de
maîtriser leur ccycle de productiion, d’améliorer leur rendement et de travailler de
d façon beauco
oup plus efficace
e
Gestion des te
emps d’interven
ntion
Ce module permet entre autres
s:
 Une pla
anification des tâ
âches avec quan
ntification des du
urées d’interventtion et identificattion des collaborateurs et des tâ
âches à
réaliser,
 Une ges
stion rigoureuse
e des calendriers
s des collaborate
eurs permettant d’éviter les imprrovisations de dernière minute grâce
g
à une
prévisio
on rigoureuse de
es missions et de
es tâches à exéc
cuter,
 Un suiv
vi des tâches réa
alisées et des du
urées d’exécution et un compara
atif avec les plan
nifications effectuées,
 L’élaborration de fiches de temps « obje
ectives » par collaborateur rense
eignant sur les travaux effectuéss et les durées d’exécution,
d
 Une ma
aîtrise des durée
es de production
n et des marges sur missions pe
ermettant de mie
eux cerner les ca
auses des malis ou bonis
réaliséss et les facteurs clés de succès à améliorer,

Utilités
s / intérêt

Fonctio
onnalités

Ecran : ≥ 1024xx768
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Outils intégré

Une réa
alisation d’évalua
ations objectives
s et professionnelle de chaque collaborateur
c
grâ
âce au sous mo
odule « Evaluatio
on
descolla
aborateurs »,
etc.

Gestion du secrétariat
Ce module permet entre autres
s:
 la gestio
on électronique (GED) des courrriers / documents « arrivée » ett « départ » et le
e suivi de leur tra
aitement et affec
ctation au
collaborrateur en charge
e. Cette gestion intègre aussi la gestion des dro
oits d’accès aux documents.
 lemodule de suivi des appels
a
téléphoniques,
 le modu
ule de suivi des rendez-vous,
 etc.
Gestion du pe
ersonnel
Permet la consstitution et le traittement des doss
siers du personn
nel, le suivi des congés administratifs, le suivi des absences et
permissions, l’e
enregistrement des
d fiches de pa
ayes.
Gestion inform
matique
Permet le suivi des pannes et interventions
i
infformatiques, la gestion
g
des licen
nces des logiciels, le suivi et la cconservation des
s
sauvegardes, la
a gestion des an
nti-virus, etc.
EasyWork disp
pose de nombreu
ux outils pratique
es spécialementt conçus pour pa
allier les difficulttés courantes rencontrées dans les
cabinets d’expe
ertise comptable
e. Au nombre de
e ces outils, nous
s pouvons citer entre autres :
Les alertes
nt au collaborate
eur en charge, de
d recevoir en fo
onction du param
métrage, le rappe
el d’une tâche, d
d’une obligation
Elles permetten
professionnelle
e ou d’un rendez
z-vous avant son
n échéance avec
c copie du mess
sage au supervis
seur de la tâche.
Cette fonctionn
nalité est très pra
atique pour gére
er les échéances
s fiscales, les red
dressements fiscaux, les rendezz-vous en clientè
èle, etc.
Elles rappellentt l’information no
on seulement au
u collaborateur concerné
c
mais également
é
à son
n responsable d’é
équipe.
Les notificatio
ons
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Disponible souss forme de table
eau de bord, les notifications s’a
affichent au lance
ement de l’application et permettent à l’utilisateur d’un
simple coup d’œ
œil, de prendre connaissance
c
d’un certain nomb
bre d’information
ns essentielles de
d façon à pouvoir mener les ac
ctions
nécessaires.
Agenda des in
ntervenants
EasyWork intèg
gre également un
u agenda des différents
d
interve
enants du cabine
et. La simple con
nsultation de cett agenda permett au
superviseur de connaître la dis
sponibilité de cha
aque collaborate
eur.
Les rapports
EasyWork vouss propose deux principaux types
s de rapports à savoir
s
les rapports généraux et les rapports spé
écifiques. Si les rapports
généraux sont déjà pré-paramé
étrés et n’offrentt pas la possibilité de particulariser leurs conten
nus, les rapportss spécifiques qua
ant à eux
offrent cette po
ossibilité à l’utilisateur ce qui perrmet à ce dernier de spécifier les
s informations à générer dans le
es rapports en fo
onction de
ses besoins. Le
es rapports spéc
cifiques sont disponibles sous fo
orme de tableaux et sous forme de graphes.
Sauveg
garde et
restaurration
Manue
el
d’utilis
sation
FAQ

Offre les fonctio
onnalités de sau
uvegarde et restauration de la ba
ase de données
s

Espace
e utilisateur

Disponible (résservé aux utilisatteurs licenciés)

SAV

Les jours ouvra
ables de 8h30 à 18h30 et les samedis de 9h00 à 13h30 y comp
pris une hotline dédié
d

Mainte
enance

Disponibles (grratuit ou payant suivant les claus
ses du contrat)

Mise à jour

Automatique (g
gratuit ou payantt suivant les clau
uses du contrat))
Formation initia
ale « Découverte
e EasyWork » offferte.
Autres formatio
on (sur devis)
Offre la possibiilité de se conne
ecter à la basse de données loca
ales depuis l’exttérieur (sur optio
on)

Formattion
Access
sibilité

Intégré au logicciel
Disponible
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