Un Produit dédié à votre Activité
Un ERP orienté Affaires

Qui sommes-nous ?
Les équipes d’HEXATIO capitalisent depuis plus de 20 ans sur l’Edition et l’Intégration de
notre solution ERP auprès des acteurs du BTP, de l’Ingénierie et des sociétés de Conseil de
type Bureau d’Etude.
Le siège social et le pôle Développement sont situés à LYON, 15 Place Jules Ferry 69006. Le
pôle Conseil et ses Chargés de Clientèle sont basés à Paris.

Notre solution
Nous avons développé une solution spécialisée permettant la Gestion et le Pilotage d’Affaires
(Chantiers, Etudes, Projets selon le secteur métier) afin de répondre aux besoins de nos
Clients et accompagner leur croissance.

Quelques Références clients

Nos Engagements & Vos Avantages

Nos Engagements

Vos Avantages

Une couverture fonctionnelle adaptée à
votre métier

Une relation directe “Client–
Editeur”

Expertise, disponibilité et réactivité des
Equipes

Un coût de fonctionnement parmi
les plus attractifs du marché

Un ERP avec une gestion multi-bases

Un support utilisateurs
performant

Un progiciel souple qui s’adapte aux
évolutions de votre Entreprise

Un déploiement méthodique et
rapide

Qualité des services

Une assistance pendant toutes les
phases du projet

Un
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Accès Web pour vos effectifs en mobilité
➢ Compatibilité multi-navigateurs
➢ Indicateurs de performance préparamétrés par rôle et par
habilitation
➢ Saisie des temps et notes de frais
➢ Workflows de validation

OPALE un ERP dédié à la gestion d’affaires

Nos fonctionnalités sont conçues pour un pilotage optimal de vos affaires qu’elles soient
simples ou pluriannuelles :

Piloter vos affaires

Décider et Anticiper

➢
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➢
➢
➢
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Du devis jusqu’à la facturation
Affectation des budgets
Gestion du matériel
Suivi de trésorerie
Suivi des budgets et ré-estimés
Saisie des temps, des frais, des ordres
de missions et des congés
➢ Contrôle de ces saisies via un workflow
de validation
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Facturer et Gérer

Analyser vos résultats

➢ Multiples modes de facturation
(Avancement, ponctuelle, récurrente, sur
jalons, …)
➢ Echéancier prévisionnel de
facturation
➢ Facturation à émettre selon avancement
➢ Gestion des avenants et révisions de
prix
➢ Gestion de la sous-traitance
➢ Auto liquidation de la TVA

➢ Imputation de frais généraux selon
des clefs paramétrables
➢ Gestion des opérations de clôture
➢ Calcul des Factures à Emettre et
Produits constatés d’avance
➢ Calculs des provisions pour risques
➢ Calculs et comptabilisation de
frais financiers
➢ Compte de Résultat par affaire
➢ Gestion des Etablissements Stables
➢ Consolidation Groupe


Portail collaboratif de pilotage
Comptabilité analytique Intégrée
Reporting global en temps réel
Indicateurs de rentabilité
Contrôle budget / réalisé
Suivi des engagements
Analyse et suivi de marge
Editions standards et
personnalisables



MODULES OPALE

PILOTAGE
DES AFFAIRES

INTEROPERABILITE
Interfaces entrantes et sortantes avec des outils du marché pour les
échanges bancaires, la paie, CRM, PMO…
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