VPMD
LIAISON SAGE MULTI DEVIS
Planifiez vos ressources sur vos chantiers récupérés de SMDE !
A travers le module de Liaison avec SAGE Multi Devis, VISUAL PLANNING apporte enfin aux
leurs besoins de planification des plus simples aux plus complexes des entreprises du BTP
une réponse pertinente et éprouvée.

Fonctionnalités :
Intégré à VISUAL PLANNING :
• Module paramétrable
• Déclenchement depuis
VISUAL PLANNING
Importation des Devis :
• A la demande
• Selon les « statuts » Multi Devis
• Au niveau de finesse choisi :
étude/devis, tranches/phases,
ouvrages
• Avec ou sans décomposition
selon les Natures / sous-types
d’heures de main d’oeuvre
Plannings prévisionnels des ressources
• Outils et contrôles de VISUAL
PLANNING
• Répartition de charges
• Personnels, matériels, véhicules
• Chantiers, SAV
Saisie temps passés :
• Centralisée, décentralisée ou en
mobilité (VPportal)
• Comparatifs avec le prévisionnel
• Echanges possibles avec MD ou
SMDE

Optimisez vos ressources,
ressources, Augmentez votre productivité !
VISUAL PLANNING est un logiciel collaboratif, sécurisé, paramétrable, et très simple d'utilisation.
Plusieurs milliers d'organisations de tous secteurs et toutes tailles ont fait le choix VISUAL PLANNING
pour créer leurs propres applications de gestion de ressources par les plannings !

Module Liaison SAGE MultiDevis « VPMD
VPMD »
Disponible pour les versions VISUAL PLANNING ONE, ESSENTIAL et ENTERPRISE.
Compatible : VISUAL PLANNING v5.1 et sup., SAGE Multi Devis v7.10 et sup., Multi Devis Entreprise v3 et sup.
Java 6 ou sup. requis

Votre partenaire :

Besoins
Processus
Cahier des
charges

Structure
Règles
Interfaces
Droits
Vues

Admin.
Planif.
Visu.
Mobilité

Optimisation

EDF
GDF SUEZ
SIEMENS
TOTAL
ERNST&YOUNG
ALCATEL-LUCENT
FRANCE TELECOM
ROCHE
Collectivités
Ministères
Associations
PME - PMI
…

Une méthodologie itérative par prototypage,
efficace et éprouvée
Interfaces paramétrables : ERP, outils de gestion…

Formation

Projets
Chantiers
Parcs
RH
CRM
SAV
Production
Emplois du temps
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Services VISUAL PLANNING :

Paramétrage
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Ils utilisent
VISUAL PLANNING :

Analyse

Applications
verticalisées
ou sur mesure :

Suivi
Support
Evolutions

