
Gestion optimale de l’inventaire et des coûts

Fiche des fonctionnalités

Le module Location d’équipement de maestro* permet de gérer l’inventaire de 
l’équipement en location (suivi général, gestion des quantités, inventaire 
entrant et sortant, etc.), de préparer la facturation automatiquement en 
fonction des différentes utilisations et de surveiller les coûts et revenus qui y 
sont reliés. 

L’équipement en location est constitué de pièces d’équipement qu’une 
entreprise possède en stock. Ces pièces peuvent être utilisées par l’entreprise 
lors de projets ou louées par des clients; lorsque l’équipement n’est plus utilisé 
sur le projet ou par le client, l’entreprise le retourne en stock.

Caractéristiques de la location d’équipement 

maestro*
location d’équipement

Catalogue de l’équipement en location 
■ Catalogue de l’équipement disponible pour les locations internes 
et externes

■ Classification de l’équipement en multicouches

■ Possibilité d’établir plusieurs réglages par défauts du système 
pour différentes transactions reliées à la comptabilité et à la 
facturation

■ Possibilité d’effectuer le suivi des détails sur les garanties

■ Possibilité de lier jusqu’à deux compteurs différents à une fiche 
d’équipement

Intégration aux projets
■ Possibilité d’envoyer les coûts internes vers des projets en cours et 
de rediriger les revenus internes vers le projet d’équipement loué si 
désiré

■ Possibilité de séparer et d’effectuer le suivi des revenus externes 
jusqu’à chaque projet d’équipement

Automatisation de la facturation
■ Production de la facturation pour la location d’équipement en 
fonction des sélections de l’utilisateur pour les « projets internes » 
ou les « clients externes » à qui l’équipement a été loué

■ Facturation à taux multiples de même que par compteur et 
équipement par période de facturation

■ Automatisation du processus de facturation afin d’assurer 
l’exactitude des factures pour chaque période

■ Intégration complète avec le module Facturation de maestro*

■ Possibilité de mettre en place la facturation intercompagnie avec 
l’installation de l’option Multidimensionnelle

■ Configuration d’un calendrier de facturation permettant 
d’indiquer les journées non facturables pour qu’elles correspondent 
aux journées où il n’y a pas d’activités, etc.

Intégration à l’inventaire
■ Suivi complet de l’inventaire de l’équipement, par compagnie et 
par site

■ Utilisation de réquisitions pour gérer les demandes 
d’équipements
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