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Création de budgets prévisionnels

Création de trésoreries prévisionnelles

Création d'un  programme immobilier

Paramétrage général

Paramétrage des postes de dépenses

Paramétrage des courriers

Paramétrage des comptes comptables

Paramétrage des utilisateurs

Paramétrage du visa des factures

Gestion des grilles de prix

Les options de réservation

Création d'acquéreurs

Gestion des réservation

Les courriers acquéreurs

Gestion des signatures (actes notariés)

Les appels de fonds

Les Travaux Modificatifs acquéreurs

Les encaissements

Les réserves de livraison

Gestion électronique des documents…

Tableaux de synthèse et statistiques de ventes

Recherche sélective (mailing et e-mailing)

Consolidation grilles de prix/statistiques…

Création et import de budget

Gestion des révisions budgétaires

Création de fournisseurs

Saisie de marchés et avenants

Saisie de simple facture

Saisie de situation d'entreprise

Saisie des retenues et réintégration sur…

Saisie des sous-traitants

Saisie des cessions de créance

Viser les factures

Saisie d'un règlement par banque

Saisie d'un règlement par OD

Saisie d'un règlement via module virements

Courrier fournisseurs

Suivi des réserves de livraison et ordres de…

Suivi des agréments fournisseurs

Gestion électronique des documents…

Consolidation comptes fournisseurs (multi…

Suivi du journal de banque

Suivi des tiers et associés

Saisie des stades d'arrêtés des budgets

Bilan actualisé et trésorerie arrêtée

Projection de trésorerie jusqu'à la fin de…

Module de génération des virements…

Paramétrages comptables

Aide à la déclaration de tva

Passage des OD et rglts de tva

Déclaration DAS2

Déclaration 943

Module de précomptabilité

Module d'export vers une comptabilité…

Projection de trésorerie jusqu'à la fin de…

Module de génération des virements…

Paramétrages des postes et sous-postes

Recherche des dates échues de Promoges

Paramétrage des alertes utilisateurs par e-mail

Pré-requis avant synchronisation et…

Saisie des réserves sur tablette

Récupération des données dans Promoges

Génération automatique des pv de livraison

Génération automatique des ordres de…

Paramétrage des plaquettes et galeries de…

Paramétrage des allotements

Paramétrage d'export

Récupération des options de réservation…

Evolution de la maitrise de PROMOGES Avant /Après formation
Nbre Stagiaires concernés Entrée

Nbre statuts Maitrisés
Sortie
Nbre de statuts maitrisés


