L’application dédiée aux coordonnateurs SPS
GCSPS - LOGICIEL TOUJOURS EN EVOLUTION
 Onglet Configuration / Commercial / Prestation : Onglet Affaire / Pièces commerciales / Devis:
Un champ CODE ARTICLE a été rajouté afin de pouvoir associer une prestation à un Maitre D’Ouvrage
notamment. Cela dans les menu configuration et devis d’un affaire


Un champ EXPEDITEUR a été rajouté afin de pouvoir sélectionner parmi les coordonnateurs de l’agence
l’expéditeur qui envoie un message ( pour palier à son absence par exemple)



Onglet Commercial / Gestion commerciale :
Un champ A FACTURER a été rajouté afin de pouvoir voir d’un seul coup d’œil le montant qui reste à facturer
sur l’opération en question.
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Onglet Commercial / Gestion commerciale / Filtrer :
Un filtre sur le COORDONNATEUR a été rajouté
Un filtre sur le STATUE a été rajouté.

 Onglet configuration /prestations :
Les prestations sont à ce jour duplicables, afin de pouvoir les affecter à un autre maitre d’ouvrage notamment.


Les prestations spécifiques d’une affaire :
Elles ne sont plus copiées dans le menu configuration de votre agence.

 Les prestations de votre devis :
Elles peuvent être ventilées en pourcentage mais aussi par quantité.

 Affichage des balises des champs risques (interventions) .

BALISES / BALISE TABLEAUX :
 Onglet Gestion Documentaire / Balises / Balises Tableaux :
Le champ TEXTE DE LA BALISE dans les Balises Tableaux a été rajouté afin de voir le contenu de chaque
balise Tableau.


De nouvelles balises sont mises à votre disposition : (pensez à les rajouter dans vos modèles !)
LOGOSE est désormais disponible dans la balise tableau des services
NUMEROPIECE : Numérotation des pièces comptables
RISQUESEXPINT + RISQUEIMPINT (global) :
MNTDEVIS (montant du devis pour les lignes de facture)
CODEARTICLE (code article prestation)
AFFTOTCSPS, AFFTOTSECR, AFFTOTVAC (totaux CSPS, secrétariat et vacation de l'affaire), ainsi que les
variantes CONCEPTION, REALISATION et RECEPTION (sous-totaux par phase).
DATEGENFACT (date génération des factures) ;
Toutes les balises manquantes du contact du tiers entreprise mandataire d'une IC (ex : AD1CPARENTIC,
TELCPARENTIC, ...)
Coordonnateur SPS, Ne perdez plus de temps, consacrez-vous à votre mission….

