Système intégré de gestion, d'exploitation et d'opération forestière

Équipement
Le module équipement, suivant le principe "Saisie unique - Traitements multiples", offre une
foule de fonctionnalités qui vous font gagner temps et argent en plus d'éviter les erreurs inhérentes à la saisie manuelle répétée.
Comptes payables / recevables et inventaire en forêt/garage
Beaucoup de fournitures variées sont nécessaires à la maintenance d'un camp forestier ou
d'un garage servant à l'entretien des véhicules.
En inscrivant directement les factures reçues dans SIGEOF, vous pouvez alors :
- Attribuer les différents items aux clients auxquels ils sont destinés afin de créer
directement les comptes recevables automatiquement
ou
- Attribuer ces items à un équipement et générer ainsi les transactions de coûts
d'entretien de vos véhicules et machineries
ou
- Attribuer à un entrepôt et garder en inventaire pour un usage ultérieur
Les factures payables et recevables sont ainsi transférées à votre système comptable (via un
fichier d'importation), vous évitant ainsi d'avoir à les saisir à plusieurs reprises.
De plus, grâce à l'importation des fichiers de carburant issus de vos fournisseurs de produits
pétroliers (Petro-Pass, Irving, Sonic etc…) ainsi que d'autres systèmes de gestion d'automates
(téléphones, repas etc.), la création de comptes recevables est plus rapide et facile que
jamais.
Vous pouvez ensuite récupérer ces factures à même le cycle courant de la paye.
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Système intégré de gestion, d'exploitation et d'opération forestière
Coût / Revenus des équipements

Entretenir une flotte de matériel roulant et de véhicules variés peut occasionner des
coûts importants.
Il est donc essentiel de suivre ces coûts d'entretien ainsi que les revenus générés afin de
connaître la rentabilité de vos équipements.
Le module Équipement de SIGEOF, vous permet de :
- Attribuer les frais d'entretien à chacun de vos véhicules (manuellement ou via
les comptes payables) :
- Carburants
- Lubrifiants
- Heures mécanicien
- Pièces utilisées (bougie, pneus, etc…)
- Suivre les compteurs de machinerie (heures ou KM) à partir des enregistreurs
de marche ('bavards')
- Créer automatiquement les transactions de frais récurrents (assurances, amortissements, location, intérêts etc.) à intervalle régulier (mensuel, trimestriel,
annuel etc.)
- Transférer automatiquement à votre système comptable (via un fichier d'importation) les écritures comptables inhérentes aux coûts/revenus de vos
équipements.
- Garder en historique (à date, antérieure, à vie) les principaux coûts de vos
équipements (carburants, heures mécaniciens, lubrifiants, pièces, récurrents,
etc.)
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