
Réf

Pwin 15 min

EP 15 min

GES 15 min 

PARC 15 min

Planning new PLANA 15 min

WEB new WEB 15 min

Pas encore équipé de PROGAP-Win: 

Déjà équipé de PROGAP-Win:

Ref Quelques exemples de thèmes pouvant être abordés :

EP01
EP02

EP03
new EP04

EP04 Option export DQE :  modéliser l'export du DQE et des sous-détails en vente sur Excel 

EP05 Option export FV : modéliser l'export de la feuille de vente et ratios sur Excel 

EP05 Option export SDV :  modéliser l'export des sous-détails de vente sur Excel

EP06 Option export budget et DQE MS-PROJECT : exporter le budget MO pour le planning d'entreprise et le DQE pour le planning de facturation
new EP07 Export budget et DQE vers Win-PLANA : exporter le budget MO pour le planning d'entreprise et le DQE pour le planning de facturation

SIT01

GES01

GES02

GES03

GES10

GES11

GES12

GES13

new GES14

GES20

GES21

GES22

GES23

PAR01

PAR02

PAR03

PAR04

new PAR05

PAR06

Planning new PLA01

EVO01

new EVO02

new EVO03

new EVO04

Autre thème XX 01 Votre sujet ou demande 

PROGAP-Win sur  Serveur AZURE (Microsoft) : La performance du mode distant sans la contrainte de gestion des serveurs et des sauvegardes

Le nouveau module Win-PLANA pour le planning à barres avec courbe de main d'œuvre

WEB : Nouvelle plateforme d’applications en mode WEB et présentation de cas pratiques (bibliothèque de prix, consolidation de données d’affaires PROGAP-Win) 

Journées portes ouvertes M&C3i du 6 au 10 novembre 2017

PROGAP-Win : logiciel modulaire d'études de prix et  gestion de chantier

Thèmes des conférences sur PROGAP-Win

Thèmes des RDV consultation sur PROGAP-Win

Présentation générale du système modulaire PROGAP-Win → fonctions métiers de PROGAP-Win, modules et options, intégration dans son SI.

La fonction études de prix /devis et situations de travaux, options exports vers Excel et MS-PROJECT. BIMétré

La fonction gestion budgétaire et analytique de chantier → budgétisation, pointages et bilan MO, achats et valo, gestion des sous-traitants, bilans et tableaux de bord.

La gestion du parc matériel et ses 4 fonctions (stock matériaux, matériel non roulant, engins, fiches interventions et alertes)

PROGAP-Win

Etudes de prix et situ

Gestion de chantier

Gestion du parc matériel

Planification directe ou à partir du budget, planning à barres avec courbe de Main d'oeuvre

La fonction études de prix et les point forts de Win-ALPHA et ses options
Les fonctions avancées en EP : convertisseur déboursé → DQE, déboursé multicolonnes, formules, variables et relationnel, siphonnage des FC, passage en vente étendu, comparatif d'affaires…

Option BIMmétré  pour échanger le quantitatif et le détail de métré avec la maquette numérique (BIM)

Les études de prix en mode multimonnaies avec le module Win-ALPHA

approfondir une fonction métier ou faire une première analyse de faisabilité /vos besoins avec un consultant ou définir la configuration de votre équipement.

faire un point sur votre utilisation ou vos attentes ou vous présenter les nouveautés /votre version installée.

Nouvelle plateforme d’applications en mode WEB et présentation de cas pratiques (bibliothèque de prix, consolidation de données d’affaires PROGAP-Win) 

La fonction achats (bibliothèque d'achats multi-fournisseurs) et le chainage avec la valo

Interfacer Win-IOTA avec son ERP ou sa comptabilité pour importer les factures et affiner sa gestion (ventilations analytique, géographique, technique)

Interfacer Win-IOTA avec son ERP ou sa comptabilité pour exporter les écritures comptables relatives aux factures comptabilisées à partir de la valo,

Les situations de travaux des affaires à cycle long avec conditions spéciales et sous-traitants en paiement direct avec Win-DELTA

La gestion budgétaire et analytique de chantier avec Win-GAMMA : avancements et RADs, situation interne, gestion des recettes, tableau de bord (recettes - dépenses - marges), journal…

La gestion des sous-traitants (vue comptable et vue conducteur) avec Win-GAMMA et Win-GEMAST

Interfacer son logiciel de comptabilité pour importer l'analytique dans Win-GAMMA tout en gérant sa valo en quantité sur les ressources principales (bétons, aciers, MO…)

Le suivi de la main d'œuvre (budget, pointages global ou /CT ou /tâches) et bilan MO avec Win-BETA

Les pointages du personnel sur tablette par le chef de chantier en mode connecté (3G) ou non connecté (pointeau)

Evolutions v8: interface Michelin, interface PIXID et autopointages des cardes et ETAM

Parc 

matériel

Gestion de 

chantier

Etude de 

prix

Evolutions et 

WEB

Les conférences permettent d'avoir un aperçu rapide du logiciel sur les différentes Fonctions métier 

Apports de la version réseau distant  (serveur d'application sous Citrix ou TSE) pour optimiser le partage de l'information localement ou depuis un site distant (via Internet)

Les évolutions sur PROGAP-Win de la version 7 et la version 8

Matériel Non Roulant (fiches, mouvements, inventaire et facturation interne par chantiers) 

Les engins (fiches, pointages des heures avec ou sans chauffeur, facturation interne par chantiers)

Gestion du stock au dépôt des matériaux et fournitures (entrée stock,sorties et retours chantier, facturation interne par chantier)

Gestion des événements prévisionnels d'entretien et sécurité, les compteurs et les fiches d'intervention atelier, l'historique /matériel

Mode multi-sociétés et multi-dépots

Interfacer Win-PARC pour export dans son logiciel de comptabilité des écritures comptables relatives à la facturation interne et recettes établies dans  Win-PARC

Interfacer son logiciel de paie avec Win-BETA pour intégrer les pointages

Intégrer des pointages chantier (Excel, …) pour consolider les pointages dans Win-BETA pour la prépaie par le service RH

Le suivi analytique des dépenses et la valo avec Win-IOTA 


