
  

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*OPératIOnS Par PrOjet est une solution logicielle entièrement intégrée qui aide 
les entreprises à projets dans la gestion des coûts, des ressources humaines et des clients.

Solution logicielle PRE (ERP) complète, maestro* intègre toutes vos opérations dans une interface multiusager 
puissante et tout-en-en. Maestro* offre un accès distant en temps réel à toutes vos données, pour une plus grande 
efficacité. Conçu pour vous donner le plein contrôle de vos activités, maestro* offre des fonctions d’estimation, 
de comptabilité et de gestion de projets, dans un même système transparent. Complet, mais non moins facile à 
utiliser, maestro* est votre solution de choix pour relever tous les défis de votre gestion quotidienne.

Bien que maestro* a été initialement conçue pour l’industrie de la construction, elle est aujourd’hui devenue une 
solution de gestion par projet avantageuse pour d’autres industries. Si gérez une entreprise dont l’exploitation 
repose sur des projets, ou encore un service ou une division et que vous êtes à la recherche d’une solution 
adaptée à vos activités, maestro* est le choix tout indiqué. Modulaire, souple et évolutive, maestro* peut vous 
faire accéder à un niveau supérieur de performance dans votre gestion.

CaRaCtéRiStiquES PRinCiPalES :

* estimation et soumission

* Gestion de projet

* Coût de projets

* Gestion de la relation-client (CrM)

* Gestion des ressources humaines

* Gestion de dénonciation

* Gestion des documents

* 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

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’aprovisionnement 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 bugdet détaillé avec ratio, quantités, montants et le conrtrat 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*.
...................................................................................................................................................................................................................
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 de la relation-client (CRM) / le module de Gestion de la relation-client (CRM) maestro* vous permet de gérer efficacement les 
appels d’arrivée, les scripts, l’historique des clients et plus encore. Ce module est intégré aux modules gestion des contacts, coût des travaux 
et comptabilité. il réunit plusieurs fonctions d’utilisation dont la recherche intelligente de n’importe quelle partie des données de contact (nom, 
adresse, etc.), la validation au moment de l’enregistrement des coordonnées de nouveaux contacts pour éviter les doublons, des liens avec 
Mapquest ou GoogleMap, et beaucoup plus. le gestionnaire des appels vous permet d’accéder facilement à l’historique, de passer en revue les 
appels en suspens, de faire des recherches parmi les appels et de créer des scripts pour recueillir l’information pertinente sur les appels d’arrivée. 
les appels reliés aux ventes peuvent être automatiquement attribués (avec courriel) aux conseillers des ventes pour garantir un suivi à l’aide de 
critères personnalisés. les estimations de coûts/revenus, les projets, les factures et les dépôts peuvent être automatiquement créés. le module 
maestro* CRM est une solution hors pair pour les entreprises dotées de centres d’appels qui produisent des activités de service.
...................................................................................................................................................................................................................
Gestion des ressources humaines / Ce module permet de gérer les différents types d’événements que l’on retrouve dans la gestion des 
ressources humaines d’une entreprise. Gérez les interventions de formation, les compétences, les permis, les déficiences et les avertissements, les 
correspondances, ainsi que tous les autres aspects liés à votre personnel. une gestion très souple des avantages sociaux est également offerte.
...................................................................................................................................................................................................................
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. 
...................................................................................................................................................................................................................
Gestion de dénonciation / les responsabilités des entrepreneurs 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.
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