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La Gestion des Affaires dans IsiGesco
La gestion des Affaires est un module complémentaire à la solution de gestion des ventes, des achats et des
stocks de la solution de gestion IsiGesco. Ce module permet notamment de rattacher des pièces de ventes ou
d’achats à une affaire soit après coup, soit dès la saisie d’une pièce.
L’objectif de la gestion des affaires est d’assurer un suivi complet d’une affaire afin d’en connaitre la rentabilité
exacte d’une affaire en imputant, au-delà des achats, des coûts supplémentaires de gestion par exemple mais
également les temps passés par chaque collaborateur en charge du projet.
Chaque affaire comprend une mini GED (Gestion Electronique de Documents) permettant de créer une
arborescence propre à chaque affaire afin d’y joindre les documents de tous types qui accompagnent l’affaire
(courriers divers, originaux des contrats signés, descriptifs techniques etc…).

Liste des affaires : La liste des affaires est filtrable par libellé, code, client, date et état d’avancement (par
exemple : affaires en préparation, en démarrage, terminées…).
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La création d’une affaire : Pour créer une affaire, il faut lui attribuer un code et un libellé et il est également
possible de préciser un descriptif plus détaillé. On associe à l’affaire un client et on peut préciser un budget
prévisionnel d’heures, un budget prévisionnel financier, un état d’avancement ainsi qu’une date de début des
travaux et de fin prévisionnelle des travaux.
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La création d’une affaire : Une fois l’affaire créée, il est possible de rattacher des pièces de ventes ou
d’achat existantes mais aussi de créer des arborescences de documents pour rattacher les documents se
rapportant au chantier afin de pouvoir les retrouver facilement et les consulter. On retrouve également les
montants des différentes pièces rattachées et leur statut.
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L’affectation d’une affaire dès la saisie d’une pièce : Une fois l’affaire créée, il est possible d’affecter
l’affaire, en entête de document, dès la saisie de la pièce qu’elle soit de vente ou d’achat. Il est à noter que le
créateur de la pièce est enregistré.

Saisie de frais complémentaires : Il est également possible d’impacter la marge de l’affaire par une saisie
de frais complémentaires qui ne feraient pas l’objet de pièces d’achats (frais de gestion par exemple).

Page 4

L’affectation des frais sur une affaire est également possible depuis la saisie d’une note de frais.

Les tâches composant l’affaire : Afin d’affiner le budget heures et coût, il est possible de définir des tâches
avec des coûts de revient différents et d’y affecter des temps.
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Saisie des temps : Afin de suivre la réelle rentabilité d’une affaire, les temps des différents intervenants (avec
leurs coûts horaire) peuvent être saisis et viennent impacter la marge de l’affaire mais aussi le pourcentage
d’avancement par rapport au budget temps global défini.

Les temps peuvent également être saisis depuis un module de saisie de temps propre au collaborateur
connecté.
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Les temps peuvent également être saisis depuis un module de saisie de temps global permettant à un
collaborateur de saisir des temps pour d’autres collaborateurs.

Contrôle des temps : Si les temps sont saisis sur les affaires, divers états de contrôles des temps sont
consultables : temps globaux par collaborateur, temps détaillés par affaire, par tâche et par collaborateurs par
exemple.
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Articles à traiter : Les articles suivis en stocks sont listés pour une prise de connaissance rapide des articles
à commander nécessaires à la gestion de l’affaire.

Bilan financier de l’affaire : Un bilan financier de l’affaire est disponible. Il donne une image synthétique de
la rentabilité de l’affaire. Ce bilan peut être exporté sous Excel dans le but de faire des graphiques
complémentaires.
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Bilan mensuel de l’affaire : Afin de faire des prévisions mensuelles, la solution permet de générer des bilans
mensuels visant à définir le temps prévisionnel du mois en cours ainsi que les éventuels coûts et recettes
financières prévues sur le mois. Il est dans ce cadre possible de minorer les coûts ou recettes dans le cas où
ceux-ci ont été engagés d’avance et dans le but de les reporter sur un prochain mois.
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Bilan financier affaire par affaire : Un bilan financier global, affaire par affaire est également consultable et
exportable sous Excel.
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