
  

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

Cliquez pour agrandir

La beauté de la simplicité.
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maestro*FOraGe et PrOJetS MINIerS est une solition logicielle entièrement intégrée conçue 
pour éliminer la complexité de la saisie et du traitement des dépenses quotidiennes.

Avec maestro*, vous pouvez enregistrer le temps de travail de vos équipes, le temps de carottage, les dépenses 
de tubage, l’utilisation de l’équipement et d’autres dépenses qui seront automatiquement transmises à la paie, 
à l’inventaire et aux comptes à payer. Chaque mine ou forage peut être configuré en projet, auquel un budget 
est attribué. Les coûts réels, cumulatifs et engagés peuvent être surveillés en temps réel pour chaque projet. Les 
revenus liés au matériel extrait peuvent être enregistrés dans les transactions de vente pour chaque projet. Évitez 
les dépassements de coûts grâce à la gestion intelligente et éprouvée de maestro*.

Le tableau de bord de maestro* surveille de près les dépenses et revenus quotidiens pour garantir que vous 
maximisez vos profits pour chaque projet de forage ou minier. Maestro* vous offre des outils de gestion précis 
pour y arriver. Les rapports quotidiens de forage de maestro* récupèrent rapidement et facilement les coûts 
quotidiens et la profondeur de forage de chaque équipe, à chaque mine.

CArACtÉristiques prinCipALes :

* entrée des forages quotidiens

* Calcul des bonifications

* Calcul des heures supplémentaires

* Gestion de la facturation

* analyse détaillée de projet

* Gestion des amortissements

* Comptabilité

* et beaucoup plus
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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 suite MSOffice
• Importation/exportation de documents Excel etWord
• Formulaires personnalisables
• Tableau croisé dynamique configurable pour l’analyse de données
• Intégration télécopie et courriel Windows
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CArACtÉristiques prinCipALes

Entrée des forages quotidiens / Faites facilement le suivi de toutes les dépenses de forage par équipe et par quart de travail. Faites le suivi du 
temps selon le superviseur, ses aides et les manoeuvres. Le temps sera automatiquement utilisé pour créer la feuille de paie. Faites le suivi du matériel 
utilisé, tels les coffrages et stabilisateurs. Faites le suivi des autres dépenses reliées aux équipes et quarts de travail, dont la préparation des repas, un 
hélicoptère et les primes. L’entrée des forages quotidiens est une fonction hautement spécialisée pour les entreprises de forage et de projets miniers .
...................................................................................................................................................................................................................
Gestion de la facturation / Maestro est compatible avec toutes les méthodes de facturation propres à la construction : somme forfaitaire, avancement 
des travaux, coût plus, temps et matériel, ordres de travail, appels de service, bureau des commandes, point de vente et facturation des billets.
...................................................................................................................................................................................................................
Calcul des bonifications / Maestro* permet de virtualiser avec précision les formules de bonification selon la région, le site, la mine ou les spécialités. 
Capturez avec facilité tous les détails des quarts de travail tout en intégrant les particularités de chaque site. Maestro* calcule automatiquement les 
primes sur la paie ou la performance pour une gestion simplifiée.
...................................................................................................................................................................................................................
Heures supplémentaires automatique / Configurer différents scénarios du temps supplémentaires pour une planification optimale des coûts 
par heures, par journée ou par semaine. Liez les scénarios aux différentes spécialités et spécifications pour en automatiser la distribution.
...................................................................................................................................................................................................................
Analyse détaillée de projet / Visualiser tous les détails de chaque site ou de chaque projet à l’aide des nombreux outils d’analyses de maestro*. 
enquête de projet, rapports pivotales, rapports personnalisés ou standard, maestro * permet un accès rapide et facile à l’information dont vous 
avez besoin.
...................................................................................................................................................................................................................
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.
...................................................................................................................................................................................................................
Impression MICR des chèques / plutôt bien établie aujourd’hui, l’impression des chèques à l’encre magnétique offre un niveau supérieur de 
sécurité contre la fraude. Maestro* vous permet d’imprimer les chèques des fournisseurs et de paie en format MiCr.
...................................................................................................................................................................................................................
Gestion des amortissements / Ce module permet d’effectuer la gestion du calendrier d’amortissement selon les différentes méthodes reconnues et 
d’offrir toute l’information en fonction de la valeur de celles-ci. Ce module est parfaitement intégré à la gestion d’équipement et au grand-livre maestro*.
...................................................................................................................................................................................................................
Gestion de dénonciation / Les responsabilités des entrepreneurs en construction ne cessent d’augmenter. il est devenu nécessaire d’offrir à 
votre équipe un outil de gestion informatisée adapté à la réalité d’aujourd’hui. Maestro* est en mesure de suivre l’historique des dénonciations et 
quittances qui sont parties constituantes d’une gestion sans risques. parfaitement intégrée au module des contrats de sous-traitants et des comptes 
payables, la gestion des dénonciations vous permettra de savoir en tout temps où vous en êtes, sans rien laisser au hasard.
...................................................................................................................................................................................................................
Gestion des documents organisée / Le système de gestion de document est exclusif à maestro* et inhérent à l’ensemble de vos informations 
d’entreprise. Chaque document se retrouve logiquement dans le dossier approprié. un dessin d’atelier attaché à une réquisition pourra être acheminé 
avec la commande et sera accessible dans la réquisition, dans la commande, dans le projet concerné et même dans la fiche du fournisseur. Ce module 
permet de déterminer les catégories de documents nécessaires selon qu’il s’agit des projets, clients, fournisseurs, contrats, employés, etc. Même s’il 
s’agit de documents externes, vous serez en mesure de les numériser facilement. 
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