DEAL

Projets &
Gestion d’Affaires
Pour répondre aux enjeux des grands groupes et ETI des secteurs de l’ingénierie, DEAL Informatique a élaboré
un outil de pilotage performant : DEAL Projets & Gestion d’Affaires. Cette application vous apporte une solution
adaptée de gestion et de suivi d’affaires.

ERP intégré
En lien direct avec nos applications de Gestion Comptable & Financière DEAL Finances, d’achats DEAL Achats
Stocks et de paie DEAL Paie RH, évaluez le coût et la rentabilité de vos affaires en temps réel afin de piloter
l’activité globale de votre entreprise.

DEAL Analytics pour piloter et maîtriser sa stratégie d’entreprise
Le « cockpit » dispose des analyses prêtes à l’usage suivantes : dashboard, Compte de Résultat, Comptabilité
Générale, Comptabilité Groupe, Comptabilité Auxiliaire, Comptabilité Analytique, Budget/Réalisé, Bilan,
Trésorerie, BFR, …

Utilisant les dernières
technologies web,
DEAL Projets & Gestion d’Affaires
propose une interface
moderne et intuitive.

À tout moment, vous disposez d’un outil de pilotage qui vous permet d’analyser la performance de chaque
projet ou affaire.
Les tableaux de bord sont paramétrables pour chaque client, selon chaque projet ou affaire. Les données issues
de la comptabilité et des achats (commandes et réceptions) sont centralisées afin de vous proposer une vision
globale de l’affaire. Saisissez directement à l’écran le budget initial et le budget révisé, et visualisez les écarts
avec le réalisé et l’engagé.

Pour n’importe quel projet ou affaire,
le programme Tableaux de Bord /
Saisie des Budgets vous permet de
moduler le tableau selon les axes
hiérarchiques, avec une gestion de
données par opérateur ou groupe
d’opérateurs. Vous avez ensuite la
possibilité d’automatiser les éditions
écrans ou les impressions papier,
selon vos souhaits.

Module SITUAT Gestion des Marchés Publics & Privés
SITUAT est un module de facturation à l’avancement du marché. Il se couple à l’outil DEAL Projets & Gestion
d’Affaires et s’intègre à l’ERP DEAL, permettant une interface complète avec la Gestion Comptable &
Financière DEAL Finances.

Gestion d’Affaires
et Tableaux de Bord
Suivi de l’avancement réel des travaux
Génération automatique des écritures
Saisie des budgets d’affaires (pluriannuels, cumulés, …)
Historisation du budget pour suivre son évolution
Recalage du budget
Justification des montants via la fonction zoom
Synthèse budgétaire
Workflow

Simplifiez votre Système d’Informations et découvrez la technologie web avec DEAL
Projets & Gestion d’Affaires. Accessibles via un smartphone, une tablette ou un
ordinateur, les écrans sont adaptés et vous permettent d’avoir une vision globale
de vos affaires.
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