LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE
Pilotez efficacement vos tâches administratives
de la création des devis à la facturation en
passant par le suivi de vos chantiers et le
planning.
Centralisez toute votre activité et profitez des
tableaux de bord pertinents pour prendre les
meilleures décisions pour votre entreprise.

JardiContacts - module de base
Gestion des contacts
Classement et centralisation des documents des clients
et fournisseurs
• Classement par groupe de vos clients, prospects, fournisseurs,
partenaires
• Gestion des appels téléphoniques avec suivi du traitement de
chaque appel
• Publipostage vers Word*, Excel* ou Libre Office*(*Non fournis)
• Classement des documents par type : courriers, e-mails, devis,
factures, photos...
• Archivage numérique des documents : objectif zéro papier
• Classement des plans et projets paysagers dans la fiche client

Catalogues
Des catalogues adaptés à votre activité
• Bibliothèque de + de 6 000 végétaux avec photos
que vous pouvez compléter
• Bibliothèque de + de 1 000 matériaux
• Import automatique des tarifs de vos fournisseurs
(format Excel)

Décomposition de prix : MO + matériaux
Bibliothèque de base de prestations que vous pouvez
personnaliser :
• Sous-détails de prix vous permettant d’estimer
les temps de main d’œuvre et les quantités de matériaux
nécessaires à la réalisation d’une prestation
• Gestion des % de perte
• Gestion des rendements
• Application de % de frais généraux et de marge pour le
calcul des prix de vente

JardiContacts - module de base
Devis
Réalisez vos devis en quelques minutes
• Saisie directe du devis
• Application de % de frais généraux et de marge
• Étude de prix : déboursé, prix de revient et calcul des marges
• Liste des devis avec sous-totaux périodiques
• Export possible de la liste des devis vers Excel et Libre Office
• Personnalisation des présentations : logo, charte graphique
• Devis multi-TVA - Gestion de l’auto-liquidation
• Envoi automatique des devis par e-mail via Outlook*
ou Thunderbird* (*non fournis)

Appel d’offres
• Importation au format
• Importation via 		

(Option)
(Option)

Suivi commercial
• Rappel des RDV à prendre
• Suivi des devis émis : relance sur date
• Statistiques : % de signature par rapport aux devis établis

Devis à partir d’un plan JardiCad
Préparation du devis JardiContacts à partir du logiciel
de plans d’aménagements paysagers JardiCad :
• Quantitatif des végétaux.
• Surfaces des terrasses, d’enrobés, d’engazonnement.
• Longueurs des bordures, des tuyaux d’arrosage...

Factures
Établissez facilement vos factures et situations de travaux
• Factures / Avoirs : création directe ou transfert à partir
de Devis / Commande
• Facture d’acompte : création automatique à partir
d’un règlement ou d’une demande de règlement
• Gestion des avenants : travaux supplémentaires
• Situations de travaux : avancement en % et en quantités réelles
• Gestion des retenues de garantie, comptes, proratas ...
• Décompte général et définitif : État récapitulatif du
marché, des avenants, des situations et des règlements
• Liste des factures avec sous-totaux par période :
semaine, mois, trimestre, année
• Export de la liste des factures vers Excel

JardiContacts - module de base
Suivi des règlements
Enregistrez et suivez efficacement les règlements
de vos factures
• Enregistrement des règlements
• Gestion des remises de chèques
• Gestion des mandats de prélèvements
• Liste des relances à réaliser sur factures non réglées
• Relances des retenues de garantie
• Balance âgée
• Transfert des règlements dans le journal de banque
de votre comptabilité

Chiffre d’affaires
Consultez votre chiffre d’affaires en temps réel
• Ventilation du CA et de la MARGE par nature de travaux
• Statistiques commerciales, % d’acceptation des devis
• Suivi des en-cours : commandes, règlements
• Évolution de votre CA annuel entre différents exercices
• Création des exercices comptables

Gestion comptable
Transfert comptable*
• Codification automatique des comptes
• Transfert des factures clients vers le journal de ventes
• Transfert des factures fournisseurs vers le journal des achats
• Transfert des règlements vers le journal de banque
• Paramètrage de JardiContacts selon votre logiciel de
Comptabilité (qu’il soit au sein de l’entreprise ou au sein de
votre cabinet comptable)
• Principaux logiciels de comptabilité compatibles : EBP, Ciel,
Sage, Quadra, Cegid, Isacompta, Cador Dorac…

Préparation de la déclaration de TVA sur ventes
• Gestion de la TVA sur débits
• Gestion de la TVA sur encaissements
• Export vers Excel
*En option

JardiContacts - modules complémentaires

Contrats entretien
Créez et gérez facilement vos contrats
• Proposition de contrat avec échéancier de facturation
• Gestion des contrats signés
• Renouvellement automatique des contrats
• Gestion des interventions avec bons d’intervention
• Facturation automatique périodique (mensuelle, trimestrielle,...)
• Envoi automatique des factures par e-mail
• Historique des interventions et des facturations
• Suivi des règlements
• Liaison planning
• CA prévisionnel selon échéancier de facturation
• État récapitulatif des heures prévisionnelles

Gérez efficacement les syndics et les copropriétés
• Association d’un syndic à une copropriété, une résidence …
• Présentation des documents propres à la gestion par syndic
• Suivi des règlements par Syndic et par site
• Regroupement de facturation pour plusieurs sites d’entretien
• Chiffres d’affaires par syndic et par site

Services à la personne
Gagnez du temps dans la gestion de votre société
de Services à la personne
• Saisie des interventions
• Saisie des règlements
• Récapitulatif mensuel & annuel
• Attestations fiscales automatiques

JardiContacts - modules complémentaires
Suivi de chantier
Contrôlez le coût de revient de chaque chantier
Relevé des consommations et des heures
• Saisie détaillée ou globale pour le chantier
• Imputation directe des bons de livraison des fournisseurs
• Saisie de la main-d’œuvre par type de MO ou par tâche
• Saisie MO sur mobile (tablette, smartphone, Androïd, Apple)
• Gestion des rubriques complémentaires (préparation paie)

Rentabilité de chantier
• Analyse de rentabilité pour chaque chantier
• Tableau de cohérence entre dépenses chantier et factures
clients

Préparez vos paies
• Gestion des rubriques complémentaires (panier, MG …)

Saisie sur tablette et smartphone

• État récapitulatif de l’activité de chaque salarié - Heures &
rubriques

IOS & Android

Récupération des heures de l’application Altagem (option)

Gestion des fournisseurs et du stock
Optimisez la gestion de vos achats
Gestion des achats

Gestion de tarifs

Gestion de stock

• Tarif multifournisseurs

• Import des tarifs au format Excel

• Stock multi-sociétés

• Tarif multifournisseurs

• Gestion du stock à terme

• Demande de prix
• Analyse de prix
• Commande fournisseur
• Réception et pointage
des commandes

• Inventaire

Gestion comptable
• Vérification des factures fournisseurs
• Transfert comptable Journal des achats

Analyse des demandes de prix

JardiContacts - modules complémentaires
Planning
Gagnez du temps pour la planification
• Saisie simple et rapide des évènements
• Création de modèles d’évènements
• Gestion des couleurs

Adaptez le planning à votre entreprise
• Affichage multi-sociétés
• Affichage par chef de travaux / commercial /
type d’intervention
• Gestion des salariés et des équipes
• Gestion des horaires de travail par salarié et par
période

•

Gestion des jours fériés, des congés et autres
absences

Planning chantier
• Affichage par chantier
• Glisser / déposer les interventions depuis les
commandes clients et contrats d’entretien
• Ajouter directement des interventions dans le
planning
• Visibilité du plan de charge

•

État récapitulatif des heures Prévues / Planifiés /
Disponibles par salarié

JardiContacts - Synthèse des fonctions
Module de base

Modules complémentaires

• Gestion des clients / prospects / fournisseurs

• Gestion des contrats d’entretien

• Bibliothèques (végétaux, articles, ouvrages)

• Services à la personne

• Devis - Factures - Avoirs - Acomptes

• Achats et Stocks

• Situations de travaux - Retenue de garantie

• Suivi de chantier

• Etude de prix - Déboursé

• Import des appels d’offres Excel

• Suivi commercial - Assistant d’activité

• Prélèvements au format SEPA

• Règlements et relances clients

• Transfert comptable

• Statistiques et tableau de bord

• Planning

• Dématérialisation des documents

• Spigao - Altagem

