/ On-Premise
Problématiques visées
+ Informations dispersées, incomplètes et mal maîtrisées
+ Trop de fichiers Excel utilisés
+ Trop d'outils hétérogènes en place
+ Déjà équipé mais avec un logiciel inadapté au métier
+ Données mal exploitées et pilotage fait à vue

Enjeux à relever
+ Gérer au mieux ses ressources humaines, première valeur d'un
cabinet de conseil ou d'une société de services
+ Optimiser et automatiser ses processus pour se focaliser sur son
business, source du développement de l'entreprise
+ Maîtriser ses activités et ses affaires
+ Piloter en temps réel pour être en mesure
d'anticiper et de réagir à temps

Au plus près des métiers
du Service et du Conseil
+ point d'entrée unique pour tous les
collaborateurs, accessible en permanence
et en toute sécurité
+ centralisation et intégrité
des informations
+ réponse à toutes les chaînes
de gestion : activités, RH,
affaires, facturation,...
+ gestion automatique des
actions répétitives
+ optimisation des
processus : fast-billing,
fast-closing,...
+ rappels et alertes pour
tout maîtriser
+ reporting préparé en
temps réel pour piloter
et analyser

Tél. : +33 (0)1 84 16 44 73

E-mail : contact@vsactivity.com
L’expertise technologique

Web : http://vsactivity.com

On sent que notre business est compris et le
progiciel déjà riche continue à s’enrichir de
fonctionnalités que nous pouvons déployer à
notre rythme. VSActivity saura accompagner
nos ambitions de développement et de
croissance.

VSA propose la plus large couverture
fonctionnelle ce qui correspond à notre
volonté de couvrir au maximum les
processus de fonctionnement du
cabinet avec un seul outil.

VSActivity offre une vision end-toend de notre activité, depuis les
affaires jusqu'au suivi de
facturation et des règlements.

La mise en place de
VSActivity a été intuitive.

Rendez-vous sur http://vsactivity.com
pour obtenir un essai gratuit ou pour planifier une démonstration !
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