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CATALOGUES
D’ASSOCIATIONS

SNAP

FOURNISSEURS
ASSOCIATIONS

OFFRE

Snap Offre : établissement des
offres, calculer et facturer

Snap CAN : établir des devis et
des offres au format SIA 451

Snap Offre est le logiciel complet pour
établir des offres, de contrats et de factures.
Le programme met à votre disposition un
ensemble complet de fonctionnalités axées sur
les particularités de votre secteur d’activité.

L’utilisation de snap CAN correspond à celle
de snap Offre - les mêmes fonctions pratiques
sont, ici aussi, à votre disposition.

Snap FS : mutation feuilles de
saisie
Gagnez du temps lors de l’établissement
de vos appels d’offres et offres. Saisissez
des positions et des quantités et créez des
tableaux clairs. Il existe dans snap une propre
saisie rapide pour reprendre simplement les
positions correspondantes.
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Sage 50 Extra : logiciel de
comptabilité salariale selon les
normes suisses
Une grande performance de travail, à peu
de frais : Sage 50 Extra est le programme
idéal pour l’établissement de fiches de paie.
Toutes les exigences courantes, en matière de
comptabilité salariale, sont prises en charge.
En outre, Sage 50 Extra permet le transfert
facile et sûr des données salariales aux
autorités et aux compagnies d’assurance.

FACTURE
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SAGE

VÉRIFICATION

SALAIRE

SAISIE DES HEURES

SAGE
COMPTABILITÉ

API

INTERFACE COMPTABLE

Go ! Heures : saisie des heures
et des frais

Snap Dispo / Snap Mobile : des
tâches aux employés

Vos collaborateurs saisissent les heures et les
frais de vos employés directement par Internet
ou sur des appareils mobiles. La double saisie,
des rapports journaliers et hebdomadaires,
est supprimée. Les données sont transmises
numériquement à la centrale.

Rationalisez tous les processus d’attribution
des travaux aux employés et l’établissement
de rapports, facturation incluse. Avec le
complément Snap Mobile, les rendez-vous et
les rapports sont transmis numériquement au
personnel.

CHECK : contrôle des coûts et
post calculation

WATCH : gestion d’objets,
d’interventions et d’abonnements

Les coûts de projet et les prestations de
service sont enregistrés en continu et
permettent, à tout moment, un chiffrage
précis. Parallèlement à un contrôle efficace
des coûts, les budgets peuvent être saisis
pour comparer, en permanence, les coûts du
projet avec les budgets fixés.

N’oubliez plus de détails et de rendez-vous
et évitez les déplacements inutiles. Les
dates sont automatiquement générées
par WATCH via des listes de contrôle et
des échéanciers intégrés pour l’exécution de
travaux de maintenance.

Autres modules
Snap Focus : servir les clients
avec professionnalisme

Sage50 : comptabilité financière
multi-utilisateur

Avec snap Focus, vous disposez simplement
et rapidement, d’un aperçu général de la
communication avec vos clients et vous savez
immédiatement oû se situent les chances de
ventes idéales. Mais ce n’est pas tout. Avec snap
Focus, vous jetez les bases d’une bonne marche
des affaires : une relation de confiance avec vos
clients.

L’interface de Sage 50 empêche que des
opérations ne soient effectuées à plusieurs
reprises. En même temps, les outils nécessaires
pour une gestion financière efficace sont
disponibles pour chaque taille d’entreprise.

Snap Postes ouverts : gestion
des comptes débiteurs

Snap Adresses : gestion d’adresses
céntralisée

Avec snap Postes ouverts, vous gérez toutes
les factures ouvertes - que ce soit à partir
de snap Offre, snap CAN, WATCH ou snap
Postes ouverts.

La gestion centrale de l’adresse, pour tous les
modules avec des fonctions de recherche et des
catégories étendues, évite les doublons et
sauvegarde une base de données d’adresses
actuelles.
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