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Le monde entier est connecté et les données explosent. Vous utilisez votre tablette et 

votre smartphone aussi bien dans votre vie privée que dans votre vie professionnelle. Vous 

pouvez travailler n’importe où. Tout est question d’information. Les données sont partout, 

mais pas toujours aussi disponibles que vous le souhaiteriez. Cette nouvelle réalité est 

source de défis. Votre entreprise est-elle prête à les relever ?

LES MAUVAISES DONNÉES 
COÛTENT AUX ENTREPRISES 
AMÉRICAINES PLUS 
DE 600 MILLIARDS DE 
DOLLARS PAR AN

Vous êtes tous les jours confrontés à des choix importants. 
Rester au niveau local ou passer à l’international ? 
Développer votre portefeuille ou être expert dans un 
domaine niche ? Investir dans la croissance ou dans la 
stabilité ? Travailler en pilote automatique ou saisir de 
nouvelles opportunités ? Les meilleures décisions requièrent 
rapidité et informations pertinentes. Voilà pourquoi vous 
avez besoin d’un bon logiciel de gestion d’entreprise.

Le logiciel que vous recherchez doit être abordable, simple 
et fiable. Il montre comment vont vos affaires en quelques 
clics seulement à l’aide d’analyses pré-programmées 
pratiques, vous donnant des informations rapidement.

Il vous aide à travailler efficacement avec d’autres dans un 
système unique, accessible depuis l’entreprise et en dehors. 
Le logiciel idéal se développe en même temps que votre 
entreprise, à la fois en fonctionnalités et en complexité, 
même lorsque vous travaillez au niveau international. Votre 
logiciel doit toujours être disponible en ligne, sur n’importe 
quel appareil et où que vous soyez.

Exact a ce qu’il vous faut. Une nouvelle technologie pour 
vous donner l’avantage. Aujourd’hui et demain. Êtes-vous 
prêt pour les affaires 3.0 ?
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LE FOURNISSEUR
DE SERVICES 
PROFESSIONNELS

Vous travaillez dans un secteur concurrentiel. Vous devez travailler dur pour prendre les 

bonnes décisions. Chaque jour, vous devez faire appel aux bonnes personnes, gérer des 

projets et garantir les résultats voulus.

Maintenir les employés actifs
Recruter les meilleurs est difficile. Générer un flux de 
travail constant pour les tenir occupés l’est tout autant. 
Parfois, cela semble impossible. Comment trouvez-vous de 
nouveaux projets et comment divisez-vous correctement la 
capacité ? Pas d’embauches inutiles, pas de fainéants. C’est 
le genre de choses qui vous empêche de dormir.

Des clients impossibles
Vous êtes fier de vos clients, mais ils vous placent parfois 
face à des défis impossibles. Les délais des projets peuvent 
parfois être réduits de moitié, tout en attendant les mêmes 
résultats. Comment garantir une flexibilité suffisante dans 
l’organisation tout en gardant les clients satisfaits ?

Des projets complexes
Vous pouvez planifier des projets avec tout le soin 
nécessaire, des grains de sable viendront inévitablement 
gripper la machine. L’entreprise y est-elle préparée ? Ou les 
situations stressantes sont-elles monnaie courante ? Même 
si les projets sont complexes, vous devez toujours pouvoir 
adapter le planning facilement.

(In)sécurité financière
La croissance n’est pas la seule à dépendre du bon état de 
vos finances. Cet élément est essentiel, ne serait-ce que 
pour garder la tête hors de l’eau.
 
Votre entreprise est-elle capable d’estimer précisément 
les risques financiers ? Prenez les nouveaux projets sur 
lesquels vous travaillez actuellement. Seront-ils réellement 
profitables ou devez-vous déjà investir plus que prévu ?

La solution à ces défis a déjà été développée. Les logiciels 
de gestion d’entreprise d’Exact aident les prestataires de 
services professionnels dans l’achat, la planification, la 
gestion de projet et l’administration financière. Relevez 
ces défis.

Les logiciels Exact me garantissent la sagesse financière. Je peux suivre 
toutes les filiales internationales sur un seul écran.”

Tebodin
“



Vous voulez des projets. Vous voulez pouvoir accepter en toute confiance de nouvelles 

commandes. Et vous voulez évidemment tenir vos promesses. Vous devez donc garder 

le contrôle à tout moment. Même lorsque cela ne tourne pas comme vous le souhaitiez. 

Gestion des informations et flexibilité sont les éléments qui vous rendent uniques. Voici six 

domaines qui peuvent faire la différence.

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN 
POUR RÉUSSIR ?
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Des accords clairs
Dans l’industrie des services professionnels, tout est question de communication et de coopération. 
Vous avez besoin de clarté au niveau des accords conclus. Cela permet à chacun de se concentrer 
sur son travail et d’atteindre ensemble les objectifs fixés.

Le respect du budget
Chaque projet commence par un devis précis et compétitif. Cela vous donne une certaine clarté sur 
le travail à réaliser. Vous voulez garder le contrôle. Voilà pourquoi vous utilisez vos calculs comme 
informations de contrôle tout au long du projet. 

Rester concentré sur les résultats
Les projets sont irréguliers. Ensemble, vous faites tout ce que vous pouvez pour terminer chaque phase 
avec succès. Seules des informations actualisées vous permettent de réaliser des adaptations au bon 
moment. Le tout, avec un seul objectif : un excellent résultat dans le budget et le planning convenus.

Un planning flexible
L’un des membres clés du projet part une semaine aux Caraïbes faire de la plongée ou dans les 
Pyrénées faire de la randonnée ? Génial, mais le projet doit se poursuivre. Le planning doit indiquer qui 
est disponible quand. Cela permet d’éviter des heures de travail inutile et des échéances manquées. 

Des outils utiles
L’enregistrement d’informations prend du temps et le temps, c’est de l’argent. L’enregistrement du 
temps, par exemple, doit être rapide et aisé pour vous permettre de vous concentrer sur les heures 
facturables et de suivre les progrès.

Une facturation rapide
En tant qu’entrepreneur, vous êtes concentré à 200 % sur le résultat. Une livraison de projet doit 
être exceptionnelle à tous points de vue. Et cela a un prix. Comme le projet, vos factures doivent être 
créées à temps et être précises. Un enregistrement du temps ponctuel et une facturation correcte 
vous font gagner de l’argent. 



Les logiciels d’Exact vous permettent de vous lancer immédiatement. Ils ont été conçus 

pour les prestataires de services professionnels comme vous et proposent les solutions dont 

vous avez besoin pour relever les défis auxquels vous êtes confronté.

EXACT EST PRÊT POUR L’ÉTAPE 
SUIVANTE DE VOTRE RÉUSSITE

CRM : retenez tout ce que le client vous dit
Toutes les informations du client peuvent s’avérer utiles ultérieurement, pour consolider les liens 
ou pour faire une offre personnalisée. Pour réaliser une campagne de ventes prévue au printemps, 
pour vous souvenir d’un anniversaire ou pour étudier les expériences antérieures avec vos services. 
La fonctionnalité CRM intégrée d’Exact vous permet de gérer les informations des clients et 
les devis depuis un emplacement centralisé. Les services des ventes et l’organisation du projet 
fonctionnent parfaitement ensemble. Et chacun a accès aux informations des clients et des ventes 
via l’application mobile.

Gérer les documents depuis un seul endroit
Enregistrer et trouver des contrats, des devis ou des e-mails n’a jamais été aussi simple. Dans Exact, 
vous pouvez enregistrer des documents dans un emplacement central et partager ces informations 
avec des collègues. Cela vous permet de prendre des mesures lorsque cela s’avère nécessaire. Un 
processus intelligent vous permet de gagner du temps et de l’argent.

Placer le bon employé au bon endroit
Planifiez la capacité de votre équipe de projet efficacement sur le calendrier en ligne et enregistrez 
les heures et les dépenses immédiatement. Cela permet d’assurer un suivi de votre personnel et 
donne un aperçu en temps réel de la capacité disponible. Chaque phase du projet est différente 
et requiert l’employé le plus compétent. Avec la planification et les RH intégrées, vous pouvez 
augmenter l’occupation et garantir le bon fonctionnement de l’équipe indépendamment des 
maladies ou des vacances. L’application vous permet d’actualiser le planning, où que vous soyez.

Gérer les projets à un niveau élevé
Les résultats des projets reposent sur des budgets efficaces, la planification et la flexibilité. Les 
clients attendent des réactions immédiates aux changements. C’est logique et c’est pourquoi Exact 
propose une gestion de projet souple à un niveau élevé. Utilisez les options de calcul étendues pour 
assurer le suivi des coûts, du chiffre d’affaires et des marges. Vous pouvez avoir un aperçu complet 
de vos projets à tout moment, du devis à la facture. 

Améliorer la situation financière
Connaître la situation financière détaillée de la société est capital pour une entreprise. Quelles 
sont les sommes disponibles, combien d’heures pouvez-vous demander, combien de factures 
sont en attente ? Exact permet de rationaliser l’enregistrement du temps et des coûts, assure une 
facturation rapide et vous offre un aperçu immédiat des projets en cours. Une société saine anticipe.
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Les logiciels Exact peuvent facilement être élargis et améliorés avec une large gamme 

d’applications développées par Exact et nos partenaires. De nos propres applications 

mobiles à une plate-forme de Business Intelligence entièrement intégrée. Vous trouverez 

ci-après la description de plusieurs applications et modules complémentaires.

Application CRM
Prenez connaissance du statut de vos opportunités de 
ventes et de l’étape suivante pour pouvoir accrocher ce 
client. L’application intuitive CRM d’Exact vous permet de 
savoir exactement ce qui doit être fait, chaque jour. 

Application Self Service
Que vous souhaitiez demander des congés, voir 
votre dernière fiche de paie ou lire vos évaluations 
professionnelles personnelles, tout est possible avec 
l’application Exact HR Self-Service. Vous pouvez également 
l’utiliser pour enregistrer vos absences directement depuis 
votre appareil mobile.

Exact Insights par QlikView
Convertissez sans effort de grandes quantités de données 
en indicateurs de performance clés et tendances à l’échelle 
de votre organisation. Exact Insights remplace les rapports 
traditionnels par des tableaux et des analyses personnalisés 
très pratiques. Le module est disponible en temps réel pour 
tous les services de l’organisation, quand et où vous en avez 
besoin. Cela rend les rapports accessibles à tous.

Traitement numérique de vos procédures 
de facturation
Arrêtez de copier des informations manuellement. Avec 
les solutions de numérisation des documents, vous pouvez 
automatiquement traiter des factures numérisées ou 
numériques dans votre administration. Le module reconnaît 
les informations existantes sur les créditeurs et les 
débiteurs et les lie immédiatement avec le logiciel Exact.

Application de saisie des heures
Permettez à vos consultants d’entrer leurs heures 
n’importe où, n’importe quand. Les heures planifiées 
peuvent être soumises en une fois et les nouvelles entrées 
peuvent être créées facilement, assurant l’actualisation 
de l’enregistrement des heures, quel que soit le lieu où se 
trouvent les consultants.

APPLICATIONS ET 
MODULES 
COMPLÉMENTAIRES

Grâce à Exact, nous économisons beaucoup de temps : plus de 5 journées 
de travail par mois !”

Maruna
“



PLUS QUE 
DE SIMPLES 
FONCTIONNALITÉS

Nous sommes votre partenaire commercial de demain et nous sommes là pour vous 

aujourd’hui, avec des logiciels faits pour vous satisfaire.

Cloud privé ou sur site, location ou achat : choisissez la solution logicielle qui vous convient le mieux.
Les logiciels de gestion d’entreprise d’Exact sont dynamiques. Optez pour une solution qui s’adapte au 
développement de votre entreprise. Et si votre société se développe, Exact se développera avec vous. Vous pouvez 
acheter nos solutions ou les louer, les installer sur vos propres serveurs (sur site) ou les exécuter sans problème 
depuis le cloud privé. Tout est possible. Travaillez avec les meilleurs logiciels sans investissements coûteux.

Le meilleur service
Vous ne choisissez pas un nouveau logiciel de gestion d’entreprise tous les jours. Voilà pourquoi nous vous 
proposons les conseils avisés de partenaires Exact certifiés et implémentons le logiciel en fonction du projet. 
Choisissez l’approche qui correspond le mieux à vos exigences.

Travail mobile
Vous travaillez partout. Au bureau, au téléphone, en déplacement et à la maison. Où que vous soyez, vous 
pouvez simplement vous connecter à Exact via Internet. Ou travailler avec nos applications mobiles. Cela vous 
permet d’être à jour, partout, tout le temps.

Travailler avec le sourire
Toutes les informations adéquates réunies sur un seul écran. Génial, non ? Avec Exact, vous pouvez structurer 
votre travail, créer vos rapports facilement et coopérer efficacement avec tous les intervenants. 

Diversifiez vos horizons
Vous avez des filiales aux Pays-Bas ? En Allemagne ? Ou en Chine ? Exact vous permet de connecter toutes vos 
opérations internationales avec une seule solution. Élargissez vos horizons. Le monde est à vos pieds. 

Service international 
Vous êtes actif dans le monde entier ? Nous aussi. C’est pratique. Où que vous soyez dans le monde, vous aurez 
toujours un contact local pour répondre à vos questions. Nos logiciels sont disponibles dans plus de 40 langues 
et prennent en charge un large éventail de législations et réglementations, de conditions générales bancaires et 
de devises.
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Exact développe un logiciel de gestion pour les PME et leurs 
experts-comptables. Notre technologie innovante répond aux 
besoins spécifiques de votre entreprise, en fournissant une vue 
d’ensemble de la situation telle qu’elle est aujourd’hui et une 
visibilité des possibilités qui s’offrent demain. 

Exact encourage les entreprises à se développer. Nos 1.600 
employés plébiscitent, partagent et soutiennent l’ambition de 
nos clients. Comme eux, nous visons haut. Comme eux, nous 
souhaitons montrer l’exemple. Nous savons que la route vers le 
succès est semée d’embûches. C’est pourquoi nous créons des 
logiciels pour la rendre plus facile, en permettant à nos clients 
partout dans le monde de se développer. 

Exact. Le logiciel de gestion en ligne.
www.exactsoftware.fr

VOUS VOULEZ EN SAVOIR 
PLUS?

N’hésitez pas à nous poser des questions au sujet 
de nos logiciels. Nous sommes impatients de vous 
rencontrer et de partager des idées. Appelez le 
+33 (0)1 73 09 87 49 ou envoyez-nous un e-mail à 
l’adresse info@france.exactsoftware.com


