Optimisez la gestion de vos équipes, accédez et modifiez l’information
en temps réel, planifiez vos activités et gagnez en rentabilité.
Entreprises du bâtiment et des travaux publics, professions libérales (architecte, maître d’œuvre etc.), gérez
efficacement l’affectation de vos ressources, personnels et matériels, à l’aide des logiciels de la gamme
Spell planning.
Conçu autour d’une interface simple et conviviale, Spell planning vous offre une solution efficace pour
piloter votre activité.
Ayez une vision globale de votre activité à chaque
instant
• Ajustement des heures travaillées et actualisation du
chiffre d’affaires prévisionnel en temps réel.
• Gestion simple et rapide de l’indisponibilité des
ressources : congés, absences, réparations des matériels.
• Intégration simplifiée des imprévus.
• Accès en quelques clics à l’ensemble des informations
dont vous avez besoin.
Grâce à son utilisation intuitive, Spell planning simplifie votre
travail au quotidien
• Ergonomie étudiée vous permettant une prise en main rapide.
• Assistant intégré vous guidant pas à pas dans la création de
chantier.
• Modification de l’ensemble des données en un clic.
Spell planning vous permet de gérer vos chantiers par tranche ou par tâche.
En liaison directe avec les logiciels de gestion des gammes Sage PE, EBP, Sage, Batappli, Codial et
aussi sur tableur Excel, Spell planning permet la récupération des données clients, salariés, fournitures, la
création des chantiers à partir de devis, l’intégration des factures et de la sous-traitance.
Spell planning accompagne votre croissance en vous permettant de réaliser des gains de temps et
d’efficacité.
Les plus
• Prise en charge des paniers et déplacements
• Estimation des trajets entreprise/chantier via internet.
• Lien vers Météo France.
• Prévision du personnel au jour, à la semaine ou au mois

Gestion des Plannings Chantiers :
• Affichage de type mural.
• Affichage d’une période allant jusqu’à deux ans.
• Pour chaque chantier, vous pouvez définir les tranches,
les ouvrages, indiquer les temps à réaliser, l’effectif, les
dates de début et de fin, joindre des documents.
Gestion des Plannings Salariés :
• Affectation des chantiers sur plusieurs jours et pour plusieurs salariés en même temps.
• Gestion des absences (Maladie, Accident du travail, Congés, RTT, … ).
• Gestion des rendez-vous.
Suivi
•
•
•

de chantiers et Analyse de rentabilité :
Réalisation du suivi de la main d’œuvre et des fournitures.
Saisie et analyse sur l’ensemble du chantier, ou détaillé à la tâche.
Analyse d’activité (rentabilité de l’ensemble des chantiers), activité salariale,
fournitures, analyse financière sur une période donnée.

Quels que soient vos besoins, la gamme Spell planning saura répondre à vos attentes

Planning des chantiers
Planning des salariés

Planning Chantier

Planning Artisan LT

Planning Artisan

Planning PME





















Suivi de la main d’œuvre
Suivi fournitures
Analyse de rentabilité
Planning Sous-Traitant
Planning Matériel
Réajustement à la tâche
Adéquation à vos besoins :
Grâce à ses nombreux paramétrages, vous obtiendrez un logiciel
correspondant à vos besoins. De plus nos développeurs pourront sur
devis proposer des adéquations spécifiques.

Le prévisionnel des salariés est un module supplémentaire, qui vous permet de connaître
vos besoins en personnels. Vous repérez très facilement vos besoins et d’un simple clic vous les
visualisez sur une période allant d’une semaine à un an.
Ce module est disponible à partir de la version Spell Planning Artisan LT
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