
Engagé dans votre réussite !

Logiciel de gestion en construction

Dédié à une industrie : LA CONSTRUCTION
Mieux gérer avec UNE PLATEFORME

1.888.833.7777 maestro.ca



EXPERTISE ÉPROUVÉE EN MATIÈRE D’INNOVATION ET DE DÉPLOIEMENT
• Plus de 25 ans d’expérience
• Modules spécialisés destinés à tous les secteurs de la construction
• Plus de 5 000 utilisateurs

UNE IMPLICATION CONTINUE ET COLLABORATIVE
Nous nous engageons à offrir une expérience exceptionnelle à chacun de nos clients par une implication continue et collaborative. 
Notre but est de vous accompagner dans chacune de vos étapes vers l’atteinte de vos objectifs! 

DÉDIÉ À UNE INDUSTRIE: LA CONSTRUCTION
Maestro Technologies recherche et analyse continuellement les tendances du marché de la construction, fournissant rapidement 
des ensembles de fonctions précis et de haute qualité.

Maestro* est un logiciel conçu pour les besoins spécifiques de votre industrie :

MIEUX GÉRER  AVEC UNE SEULE PLATEFORME
Basé sur une plateforme commune, le logiciel maestro* gère une série de fonctionnalités et de modules intégrés pour tous vos 
besoins en gestion de projets et comptabilité.

• Nul besoin d’utiliser plusieurs systèmes disparates
• Élimination des problèmes de non-compatibilité entre les systèmes
• Aspect et convivialité uniformes des modules
• Fin aux confusions et pertes de temps dues aux doubles entrées
• Simplification des communications

Notre engagement est de vous accompagner dans chacune de vos étapes vers le succès ! 

Maestro Technologies, une société fondée en 1989, est un chef de file des solutions logicielles intégrées qui 
se spécialise exclusivement dans l’industrie de la construction. Depuis toujours, notre portefeuille de solu-
tions logicielles a été conçu pour répondre aux besoins de l’environnement dynamique du domaine de la 
construction. Au fil des ans, nous nous sommes démarqués de la concurrence grâce à nos progrès tech-
nologiques constants et notre engagement ferme envers la recherche et le développement. Aujourd’hui, 
des milliers d’utilisateurs à travers les différents secteurs de l’industrie de la construction tirent profit de 
nos solutions pour améliorer leur efficacité et accroître leurs revenus. 

Logiciel de gestion en 
construction
Une interface unique pour la gestion 
de projets et la comptabilité

Communication avec les
travailleurs de chantier
Gérer vos ressources en temps réel 
et augmenter votre performance

Portail de support
à la clientèle
Le service à la clientèle au cœur 
de notre culture d’entreprise

MOBILE CAFÉ
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Gestion de projet
Comptabilité
Facturation
Gestion garage et flotte
Rapports
Gestion de billet / carrière 
Gestion des contacts
Gestion des documents
Gestion des équipements et outils
Estimations/Soumissions
Paie construction
Gestion d’avis de changement

Gestion des achats
Répartition des soumissions
Gestion bon de travail
Gestion des dénonciations
Gestion de dépréciation
Gestion des ressources humaines
Interface temps horloge électronique
Gestion des approvisionnements MRP1
Achat de projet
Réquisition
Gestion de sous-traitant
Gestion des réquisitions

Gestion d’Inventaire
Gestion de la relation client (CRM)
Gestion commandes clients
Gestion des petits outils
Tableau de bord exécutif
Générateur de rapport / formulaire
Rapport de compagnies consolidées
Gestion de ressource intégrée 
Gestion de contrat
Gestion des changements
Répartition
Mobilité

L’époque où les entreprises de construction devaient adapter les logiciels de comptabilité générale aux exigences de leur 
environnement axé sur les projets est bel et bien révolue. Maestro* est une solution logicielle configurée en fonction de vos besoins 
particuliers. 

Unique en son genre, maestro* comporte une suite de modules flexibles, performants, extensibles et entièrement intégrés qui 
fournissent des fonctions de gestion et d’analyse destinées aux projets, de la soumission à la facturation, et ce, au moyen d’une 
interface unique. 

Basé sur une plateforme commune, le logiciel maestro* gère une série de fonctionnalités et de modules intégrés dont l’aspect et 
la convivialité sont uniformes. Extensibles, ces modules s’adaptent de façon transparente pour répondre à vos besoins d’affaires : 

Logiciel de comptabilité et de gestion  
POUR L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 
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LE POUVOIR DES COMMUNICATIONS 
Le module de Répartition de maestro*, combiné à maestro*MOBILE, vous permet de gérer vos ressources en temps réel et vous 
garantir que les bonnes ressources sont attribuées au bon chantier au bon moment. Vous aurez ainsi un contrôle accru sur la gestion 
de tous vos projets et appels de service.

• Planifiez des jours, semaines et mois à l’avance avec la plus grande précision et communiquez le tout en temps réel
• Identifiez instantanément les pertes de temps potentielles et les doubles assignations
• Apportez les changements nécessaires au bon moment et évitez les temps d’arrêt et les dépenses inutiles
• Accélérez vos processus de facturation grâce à la réception de vos coûts en temps réel

1. Principales fonctionnalités du module de Répartition de maestro*
Une bonne planification diminue les coûts causés par les changements de dernières minutes et vous permet d’accroître votre 
rentabilité.

Gestion de vos ressources (main d’œuvre et équipement)
Ordonnancement
• Allocation de vos ressources projets/jours
• Fractionnement journalier du temps

Communications
• Envoi des horaires par textos et courriels en temps réel avec lien à Google Map
• Synchronisation des rendez-vous avec le calendrier Outlook

2. Principales fonctionnalités de maestro* MOBILE
Avec l’application maestro*MOBILE, les planificateurs peuvent maintenant communiquer avec leurs chantiers et gérer toutes les 
affectations et demandes de ressources en temps réel et assurer un lien de l’employé à son gestionnaire en tout temps !

Information sur tous les projets accessible de partout en tout temps
Entrées en temps réel
• Description des travaux en cours
• Évaluation du travail par employé
• Saisie de température

Présences
• Prise de présence des employés
• Transfert des heures validées sur le chantier directement à la paye

Saisie des heures
• Assignation des heures par employé, groupe et équipement au budget des différentes activités
• Attribution automatique des heures à la répartition, aux projets et à la paye

Envoi de photos à partir du chantier
• Prise de photos sur le statut du projet, dommages ou autres
• Prise de photos de documents sur le chantier, tel que les bordereaux de livraison

Demande de ressources
• Demande de main d’œuvre par type d’emploi 
• Demande d’équipement par type d’équipement

POUR L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION MOBILE
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Plus de vingt-cinq

Fort de plus de 25 ans d’expérience et de solides relations avec la clientèle, maestro* est une plateforme de gestion de pointe pour 
l’industrie de la construction. 

Au fil des ans, nous nous sommes démarqués de la concurrence grâce à nos progrès technologiques constants et notre engagement 
ferme envers la recherche et le développement. Aujourd’hui, des milliers d’utilisateurs issus de différents secteurs de l’industrie de 
la construction tirent profit de nos solutions pour améliorer leur efficacité et accroître leurs revenus. 

À l’instar d’un maestro synchronisant élégamment son orchestre, maestro* vous permettra de synchroniser tous les processus 
inhérents à la gestion de projets et comptabilité en construction, de la soumission à la facturation, et ce, à partir d’UNE seule interface. 

• Lancement de la version DOS de maestro* 
• Ajout des modules suivants : Entrepreneurs de grands travaux, Entrepreneurs 
 résidentiels, Entrepreneurs généraux, Entrepreneurs spécialisés 

1989 - 2000

• Lancement de la version Windows de maestro* 
• Contrôle de la documentation et de la gestion 
• Bons de travail et gestion de la facturation 
• Gestion des commandes clients 
• Feuilles de temps des employés
• Maintenance préventive 
• Gestion des amortissements 

2000 - 05

• Lancement de la Version 3.xx 
• Nouvelle interface utilisateur 
• Gestion des tableaux de bord 
• Affectation des outils 
• Gestion électronique des processus (workflow) 
• Gestion des emprunts 
• Gestion des litiges 

2005 - 10

• maestro*BID 
• maestro*CAFÉ
• Gestion de devises multiples 
• Gestion des alertes
• Version 4.01 
• maestro*CONNECT 

2010 - 15

• maestro*MOBILE2016

 ANS D’INNOVATION
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