
  

maestro*CONSTRUCTION vous offre tout ce dont vous avez besoin, 
de la soumission à la facturation, en une puissante solution intégrée et unique.

Maestro* est un système de gestion entièrement intégré qui vous permet de contrôler vos données et d’y 
accéder en temps réel, vous aidant ainsi à maximiser vos profits par une meilleure gestion des budgets et 
des échéanciers, tout en réduisant les risques liés à la double saisie ou à la perte de données.

De l’intégration des données à la gestion et l’analyse de l’information, nous offrons des solutions à haut 
rendement. Nos solutions vous donnent une pleine visibilité sur l’information dont vous avez besoin pour 
contrôler l’ensemble de vos opérations en temps réel. 

Tenant compte de la complexité de l’industrie de la construction, maestro* offre aux entrepreneurs généraux 
d’aujourd’hui tous les outils requis pour mieux gérer les finances et les projets de leur entreprise. 
Maestro* contribue à créer une synergie entre les services de l’estimation, de l’établissement des coûts, de la 
gestion de projets et de la comptabilité, pour un déroulement plus efficace des travaux.

Maîtriser les avantages

* Compatibilité avec les solutions de Microsoft 

* Intégration complète à MS Office

* Caractéristiques avancées pour la construction

* Interface multiusager simple et conviviale intégrée

* Système de gestion novateur et haute performance

MaeSTRO* VOUS PeRMeT 

• L’élimination de la double saisie des données

• Le contrôle en temps réel de vos renseignements commerciaux

• L’optimisation de la gestion du budget et des temps 

• Une efficacité accrue pour une meilleure rentabilité

CaraCtéristiques prinCipales :

* estimation et soumission

* Gestion budgétaire

* Gestion de projet

* Contrat de sous-traitance

* Coût de projets

* Comptabilité

* Gestion des litiges

* et beaucoup plus

Cliquez pour agrandir

La beauté de la simplicité.
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CaraCtéristiques prinCipales

Estimation et soumission / Maestro vous offre un logiciel d’estimation puissant et exceptionnel qui facilite la maintenance de l’information en 
étant intégré au module d’approvisionnement maestro*, qui garde vos informations à jour, de même que l’information de vos fournisseurs, sous-
traitants et autres contacts. une fois votre soumission obtenue, vous serez en mesure de produire les réquisitions et commandes de matériel 
requises, les contrats de sous-traitants, le projet, le budget détaillé avec ratio, quantités, montants et le contrat de facturation.
...................................................................................................................................................................................................................
Gestion de projet / enfin un système totalement intégré qui vous permet de gérer avec rigueur toutes les situations problématiques à survenir sur 
un chantier, ainsi que tous les échanges (courriel/fax/documents) relatifs au projet. sachez en tout temps où vous en êtes en regard des rFi, rFq, 
dessins, notices, directives, avis de changements, délais et beaucoup plus. le tout parfaitement intégré avec les coûts de projet, la gestion des 
contacts et le suivi archivé des communications maestro*.
...................................................................................................................................................................................................................
Gestion budgétaire / les fonctions de gestion budgétaire de maestro* peuvent traiter les budgets de l’entreprise comme les budgets des projets. 
les budgets des projets peuvent être gérés pendant toute la durée des projets ou sur une base périodique. Vous pouvez faire le suivi des dépenses et 
des montants prévus au budget par activité et par groupe de coûts. il est possible de créer des modèles applicables aux activités, par type de projet, 
pour une présentation constante des rapports et une souplesse dans leur conception.
...................................................................................................................................................................................................................
Coût de projets / parfaitement intégré avec le système comptable maestro*, l’ensemble de votre organisation travaillera avec les mêmes 
informations. De plus, éliminez les tâches fastidieuses de maintien de rendement et de projection par projet, personnalisables par usager, selon vos 
façons de faire, sans effort et en temps opportun.
...................................................................................................................................................................................................................
Gestion des avis de changement / la gestion des avis de changement est essentielle à une gestion de projet limitant les risques. la gestion 
des avis de changements maestro* est intégrée au module d’estimation et de soumission maestro* afin de permettre, au besoin, d’estimer les coûts 
des changements. Vous avez la possibilité d’utiliser vos propres formulaires de propositions, qui seront remplis automatiquement par maestro* en 
fonction des données de chaque avis particulier. Ce module est parfaitement intégré aux autres modules maestro*, dont celui de la gestion des 
directives. Vous pourrez suivre les différents états attribués à un avis de changement au gré de son évolution. au besoin, vous pourrez, en un seul 
clic, apporter une modification à votre budget de coûts, des modifications au contrat de sous-traitant pertinent et créer un avis de changement 
adéquatement numéroté dans le module de facturation approprié
...................................................................................................................................................................................................................
Contrat de sous-traitance / Maestro* vous offre une gestion des ententes avec vos sous-traitants qui est très souple, afin que vous puissiez y 
indiquer toutes les nuances désirées. suivez l’évolution des contrats pour chaque projet, de façon distincte, pour un même sous-traitant. un contrat 
peut être ventilé en plusieurs postes et permet de visualiser les prix demandés par rapport aux prix acceptés. Ce module est parfaitement intégré au 
système d’estimation maestro*.
...................................................................................................................................................................................................................
Gestion de commandes / Maestro* offre un module de commande d’achats très simple, qui demeure parfaitement intégré aux achats et à la 
gestion de projet, mais qui ne comporte pas de catalogue et d’historique sur les articles acquis dans le passé.
...................................................................................................................................................................................................................
Facturation temps/matériel / Ce module permet d’exécuter la facturation qui traite du temps facturable en main-d’oeuvre et en équipement, de 
même que du matériel facturable. un concept de catalogue d’articles facturables, configurable par client, est offert. De plus, plusieurs formulaires 
peuvent être utilisés pour répondre aux exigences de chaque contrat, client ou type de facturation. Ce module est parfaitement intégré aux autres 
modules maestro*, notamment à celui du bon de travail et de la régie contrôlée. la facturation temps-matériel est également intimement liée à la 
gestion de l’équipement, pour vous offrir un système de facturation des équipements très efficace.

Nos solutions de gestion avancées sont dignes de votre confiance.

Découvrez nos nombreux outils conçus spécifiquement pour faciliter le travail :

• Zoom avant pour accéder aux données détaillées
• Générateur de listes multitables
• Intégration avec la suiteMSOffice
• Importation/exportation de documents Excel etWord
• Formulaires personnalisables (commandes, factures, états de compte, etc.)
• Tableau croisé dynamique configurable pour l’analyse de données
• Intégration télécopie et courriel Windows
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