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Préambule
SITAN INFORMATIQUE est une société innovante spécialisée dans la gestion de
l’information, la collaboration et le Knowledge Management. Nous vous proposons
un logiciel de Gestion des Temps Passés (GTP) qui vous permettra de piloter plus
facilement votre société grâce aux informations fournies dans le tableau de bord.
GTP est une solution flexible et évolutive de Gestion des Temps Passés. Il est idéal pour
les prestataires de services qui vendent du “temps homme”.
Ce logiciel permet de calculer les coûts des prestations et les marges bénéficiaires en
gérant efficacement les heures facturées, valorisant chaque heure travaillée et facilitant
la gestion des tâches administratives (congés, facturation).

GTP, une couverture fonctionnelle complète:
- Paramétrage des utilisateurs et des droits
- Paramétrage des taux de facturation
- Création et budgétisation des missions
- Saisie journalière et hebdomadaire
- Contrôle et relance des saisies utilisateurs
- Saisie des frais divers par missions
- Rapprochement des frais par rapport au budget
- Rapprochement du budget par rapport aux temps passés

GTP, un logiciel abouti
Un produit né d’une expertise, issu de plusieurs années d’expérience des projets d’audit
et appuyé par une écoute constante des tendances du marché, et des besoins clients,
grâce aux missions de conseils
Une Architecture Open source, d’ou un prix global de la solution extrêmement
compétitif.

Pourquoi une gestion de temps passés?
Dans une entreprise en général, les employés passent chaque jour du temps à travailler
et collaborer sur des projets. Nous avons dès lors réalisés que bien que les coûts fixes
peuvent être facilement estimés et intégrés dans le budget initial d’un projet par exemple,
il est généralement plus complexe d’évaluer le coût d’un projet en ressources humaines.
Il est donc primordial d’utiliser des feuilles de temps qui permettront à
votre entreprise de suivre et de garder un historique des tâches de projet
complétées. Ainsi, celles-ci peuvent s’avérer très utiles pour estimer la
rentabilité des travaux, mais aussi la productivité de l’équipe attachée au projet.
A partir du moment où toute l’équipe projet rend compte du temps passé pour atteindre
un certain taux d’avancement du projet, le chef de projet peut alors facilement anticiper
une dérive budgétaire du projet par rapport au budget.

GTP, pour qui?

-se fait une idée rapide
de l’avancement des
projets

-anticipe les
dérapages de chaque
projet

-contrôle les coûts par
projet

-valorise son temps de
travail

-vend un maximum
d’heures facturables

-suit l’évolution en
temps réel

-gagne en temps de
traitement

-gagne en rapidité par
rapport à la feuille de
papier ou à Excel

Quelle sera la valeur ajoutée ?
Vous couriez après le temps?
Les entreprises sont souvent confrontées à une mauvaise gestion de temps par
manque d’organisation.
La liste ci-dessous présente quelques facteurs liés à la perte de temps et d’argent:
-les prévisions concernant l’exécution d’un travail ou le déroulement des activités
non clairement visualisées
- l’exécution des différentes phases d’un travail partiellement suivie,
- les contrôles sur l’avancement des travaux non réalisés,
-Les frais de missions mal budgétés etc...

GTP, vous permettra de:
-Calculer les coûts des prestations et les marges bénéficiaires
-Suivre l’avancement effectué par les membres de l’équipe par rapport au temps
passé pour anticiper les retards sur les livrables
-Estimer le coût du projet à partir du temps passé pour tout type de ressources, et à
tout moment durant le déroulement du projet.
-Eviter les coûts de licence du serveur de base de données

GTP en 3 points
-Enregistrement facile & aisé des heures travaillées
-Suivi des projets / dossiers est en temps réel
-Valorisation optimale du temps dans l’entreprise
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Prérequis
Configuration serveur
- Serveur Web Apache 2.2 ou IIS
- PHP 5.3
- Bases de données :
* Validé en production pour MySql 5.0 et ultérieur
* Partiellement validé en production pour SQLServer 2005 (quelques modules
non testés)
- OS Microsoft Server 2003 SP2 ou Unix ou GNU/Linux (Validé en production sous
2003 Serveur, Ubuntu).

Configuration Poste de travail
-Testé sous Windows XP, Vista, 7, Ubuntu, Mac
- Internet Explorer 8
- Firefox 3, 3.5, 4.x
- Acrobat Reader 8, 9
- Résolution minimale supportée : 1024 x 768
- Résolution confortable : 1280 x 800
- Résolution optimale : 1680 x 1024
GTP est entièrement développé en langage objet et propose des briques réutilisables
pour monter rapidement de nouvelle interfaces spécifiques
Une proposition d’assistance pour un suivi régulier de vos applications.
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Services offerts
Installation
• Les difficultés rencontrées dans l’utilisation du logiciel peuvent résider plus dans
le manque de connaissances en informatique que dans la configuartion du logiciel
lui-même.
• Le délai de mise en service moyen est d’ environ une semaine. Dans certains cas,
cette phase peut durer deux semaines.
• Il est donc important de bâtir dès le départ une stratégie de mise en service et de
conversion des données comportant un objectif, une planification des ressources et
du calendrier, un examen du scénario opérationnel et d’installation. Nous proposons
également de faire un bilan après la mise en service.

Formation
• Une base de données d’ exercices ainsi qu’un document de synthèse destiné à la
formation sont proposés.
• Les principaux documents utilisés comprennent le manuel d’ utilisation et le
guide de l’ administrateur système.
• La formation est assurée dans le cadre du processus d’installation. Elle est
comprise dans les services de conseil suivant la phase d ’ installation.

Support technique
• Nos services techniques assure la resolution tant des difficultés courantes que
des difficultés les plus complexes.
• Nous gérons aussi bien l’ installation et le paramétrage des postes serveurs que
la formation.
• L’ assistance est aussi fournie par email, téléphone, télécopie. Elle est par ailleur
gérée à l’ aide d’ un logiciel de télé-maintenance.
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Capture d’ecran
Page d’accueil

Ecran activité

Rapport d’activités

Ecran Mission

Saisi des frais remboursables

Saisi des temps passés
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