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Vertec est une solution globale in-

tégrée pour le suivi des relations 

clients, saisie des frais et des pres-

tations de services ainsi que gestion 

de projets et de mandat y compris 

postcalculation et controlling.
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Vertec est en développement continu depuis plus de 20 ans afin de soutenir les prestataires 

de service dans leurs processus de travail. Plus de 1100 entreprises comptant environ 30’000 

collaborateurs travaillent quotidiennement avec ce logiciel ERP et CRM.  Vertec les assiste 

avec un large éventail de fonctions dans leurs processus de gestion.  L’intégration du CRM et 

de l’ERP vous permet de cartographier l’ensemble de votre chaîne de création de valeur. Avec 

Vertec, vous pouvez vous concentrer sur votre cœur de métier et augmenter votre efficacité.

Développé pour les 
prestataires de service
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Vertec  saisie du temps et des prestations
Module pour fiduciaires et gestion de mandats

La simplicité et ĺ efficacité de la saisie et de la facturation des prestations forment le cœur de 

Vertec. En plus, le logiciel couvre tous les besoins des entreprises liées à des projets et à des 

mandats dans un système modulaire :  

Planification des ressources Exécution

Planifiez les capacités, les ressources et les 

budgets. Les taux horaires et honoraires 

sont adaptables individuellement comme la 

charges des collaborateurs et les absences.

Saisissez les prestations, frais et dépenses. 

Automatisez des processus répétitifs com-

me p. ex. la facturation et définissez des 

modèles pour vos projets.

Suivi Controlling

Obtenez rapidement toute l´information 

dont vous avez besoin sur vos mandats, 

documentez vos activités ou priorisez les 

tâches et assignez-les à vos collègues.

Grâce aux chiffres clés pertinents, au 

controlling de vos projets, à la postcalcula-

tion et au benchmarking, vous avez toujours 

un œil sur la rentabilité et ĺ efficacité de vot-

re entreprise. 

 

CRM Rélations clientèle Intégration efficace

Des outils utiles comme la gestion d’adres-

ses et des délais, la création d’offres et la 

gestion des contrats assurent le bon dérou-

lement des processus dans vos relations 

d áffaires.

Un grand nombre d´intégrations permet de 

travailler avec plusieurs systèmes, p. ex. 

avec MS Office, des systèmes téléphoniques 

ou des solutions comptables. (p. ex. Sage, 

Topal, Abacus).

Aperçu des fonctions Vertec

En tant que fiduciaire ou entreprise de prestations de service, vous avez des exigences par-

ticulières envers votre logiciel de gestion du temps et des prestations. Le temps presté doit 

être attribué à des mandats ou projets, vous aimeriez faire la distnction entre les prestations 

facturables et les prestations improductives et bien plus encore. A cette fin, nous avons 

complété Vertec avec des modules spécifiques pour la gestion et ĺ analyse des mandats qui 

vous faciliteront encore plus votre travail quotidien.



* exige une licence Vertec Expert
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Vertec  saisie du temps et des prestations
Module pour fiduciaires et gestion de mandats

Modules pour la branche fiduciaire

En tant que logiciel modulaire, notre extension couvre tous les besoins de gestion d éntre-

prise d úne fiduciaire dans un système unique. Grâce à un système sophistiqué de gestion de 

mandats qui peut être adapté à vos besoins spécifiques, le logiciel vous donne l ássurance 

que tous les travaux soient terminés dans les délais convenus.  La grande flexibilité de la solu-

tion vous permet également de cartographier des domaines d áctivité particuliers - comme la 

gestion immobilière - dans le même système sans grand effort. Bien entendu, Vertec dispose 

d´interfaces qui permettent une interaction transparente avec des logiciels de comptabilité 

tels que Sage ou Topal.

Aperçu pratique 
des mandats et des 

sociétés

Statistique sur 
les collaborateurs 

avec indicateurs de 
performances 

Suivi efficace de vos 
secteurs d áctivité

Toutes les 
informations sur vos 
mandats en un seul 

endroit

Fonctions du module fiduciaire Intus

Aperçu des 

mandats

Aperçu de 

l΄entreprise

Analyse 

collaborateurs

Processus & 

Interrogations

Modèles de 

factures

Automatisations*

Fonctions de la gestion de mandats Intus*

Gestion de 

mandats

Analyses & 

Monitoring

Votre 

extension?
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Vertec  saisie du temps et des prestations
Module pour fiduciaires et gestion de mandats

Toutes les informations relatives aux mandats se trouvent au même endroit et l'affichage 

pratique en arborescence, permet un tri logique de toutes vos données.   

La vue d’ensemble interne affiche rapidement un apercu détaillé de votre entreprise.

Mandats / Mandats partiels 

 〉 Budget et chiffre d áf-

faires

 〉 Facturation

Aperçu collaborateurs 

 〉 Analyse des heures et 

des vacances

 〉 Contrôle de productivité

 〉 Responsabilités

Contrôle de qualité 

 〉 Adresses

 〉 Prestations

 〉 Processus

Gestion de mandats 

 〉 Aperçu des informations 

et états de commandes

 〉 Avancement des travaux

 〉 Tâches Monitoring

Marketing

 〉 Lettres en série

 〉 Newsletter

 〉 Acquisition

Gestion des adresses 

 〉 Gestion du layout et 

intitulés 

 〉 Groupages pour l énvoi 

des news, cartes de nöel 

ou autres

Activité-tâches / en cours 

 〉 Stockage de documents 

et d΄informations

 〉 Mails & Téléphone

 〉 Correspondances

 〉 Notes

 〉 Tâches / en cours

Mandats 

 〉 Mandats partiels

 〉 Prestations

 〉 Frais

 〉 Facturation

 〉 Suivi d ácomptes /  

avances

Gestion de mandats 

 〉 Aperçu des informations 

et tâches

 〉 Planification d ávance-

ment

Aperçu des mandats et des entreprises
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Vertec  saisie du temps et des prestations
Module pour fiduciaires et gestion de mandats

L’analyse de collaborateurs du module fiduciaire donne des analyses détaillées des collabo-

rateurs/-trices dans les domaines temps planif./réel, droits vacances et absences. De plus, le 

rapport fournit des indicateurs de performance comme par exemple les charges des presta-

tions facturées comparées avec les charges complètes des prestations.

Le module fiduciaire contient des dossiers de recherche qui facilitent la facturation, les ac-

tivités CRM  ainsi que la maintenance des données de base.  La liste suivante montre de 

manière claire toutes les notes d’honoraires facturées qui doivent encore être transférées 

en comptabilité. Les couleurs mettent en évidence  des valeurs ou écarts importants.  Rou-

ge indique dans cet exemple quel mandat n’a pas encore de compte-tiers, ce qui empêche la 

comptabilisation de la note d’honoraires.

Analyses des collaborateurs, processus et interrogations
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Vertec  saisie du temps et des prestations
Module pour fiduciaires et gestion de mandats

Si vous le souhaitez, vous pouvez intégrer vos modèles individuels de factures et lettres 

(différentes sociétés émettrices/comptabilités et modèles de mandants etc.) dans Vertec. De 

plus, la gestion des documents de Vertec permet le classement automatique des documents 

au fur et à mesure qu΄ils sont créés.

Avec le module fiduciaire et la licence Vertec Expert, vous automatisez les fonctions clés et 

augmentez l éfficacité de votre entreprise. 

Les automatismes les plus importants en un coup d´œil :

 〉 Ouverture automatisée 

des mandats et attri-

bution automatisée des 

mandats partiels selon 

des modèles de mandats 

librement définissables.

 〉 Diverses recherches d’ad-

resses sur sites internet-

comme p.ex.  extrait du 

RC, Google-Maps.

 〉 Traitement automatique 

de factures d’acomptes 

(avances).

 〉 Aides à ĺ administration 

automatisées, p. ex. créer 

/copier des dossiers, 

utilisation de numéros de 

clients etc.

 〉 Création automatique de 

notes d΄honoraires fixes 

et forfaitaires pour les 

périodes futures (do-

miciliation, CA, frais de 

maintenance et droits de 

licence).

 〉 Vérification des données 

de base et suite de 

travaux pour garantir la 

conformité des processus 

de ĺ entreprise.

 〉 Envoi automatisé de lett-

res et de factures et la 

gestion des contrats.

 〉 Automatisation flexib-

le de vos processus de 

travail.  

Modèles de notes d΄honoraires et automatisations
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Vertec  saisie du temps et des prestations
Module pour fiduciaires et gestion de mandats

La gestion de mandats sophistiquée se base sur l ádresse. Définissez et ouvrez en quelques 

clics les domaines de gestion pertinents de votre client.

Pour chaque domaine d áctivité, des formulaires peuvent être créés automatiquement pour 

l ánnée correspondante. Les données relatives au client sont automatiquement reportées de

l éxercice précédent. Ĺ exemple montre le formulaire concernant la tenue de la comptabilité

pour l ánnée 2017 du client Comte AG à Bienne :

Configuration de la gestion de mandats
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Vertec  saisie du temps et des prestations
Module pour fiduciaires et gestion de mandats

La gestion de mandats avec fiches des données de base du client sert à la surveillance des 

délais et les réglementations légales pour les domaines d’affaires tels que :

Le module de gestion de mandats fournit des requêtes pratiques qui vous aident à suivre vos 

domaines d áctivité dans tous les mandats et responsabilités internes et à suivre l ávance-

ment des travaux à tout moment.

 〉 Révision

 〉 Comptabilité financière

 〉 Décomptes TVA

 〉 Administration  

du personnel

 〉 Impôts

 〉 LBA avec données 

 de base

Analyses et Monitoring
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Vertec  saisie du temps et des prestations
Module pour fiduciaires et gestion de mandats

Si votre Vertec est en service depuis plus d ún an, il vaut la peine d´étendre votre structure 

d áffichage pour l ádapter aux besoins actuels de votre entreprise. 

Nous serions heureux de vous montrer les avantages de travailler avec Vertec lors d úne 

présentation chez vous sur place.

Spécialisés dans les marchés de la fiduciaire et des prestations de service, nous fournissons 

depuis 1982 des solutions adaptées à ces segments - des logiciels de gestion comptable, des 

logiciels de saisie de temps et des prestations et gestion des commandes (ERP) aux systèmes 

de gestion de documents (GED). Les sociétés fiduciaires bénéficient également d ún support 

complet pour leur système d´informatique fiduciaire jusqu΄à la plate-forme fiduciaire (cloud 

fiduciaire), qui peut également inclure des mandants. 

Activités

Répartiton en types 
d áctivités

Notes d´honoraires

Répartition par année

Phases/Mandats partiels

Aperçu des phases et 
monitoring des charges 
par activité de phase

Services: optimisations et formations

Et nous pouvons faire encore plus pour vous

 〉 Comptabilité financière

 〉 Comptabilité salariale

 〉 Gestion de documents / 

Archivage digitale

 〉 Saisie prestations / temps 

 〉 Enterprise Resource Planning 

 〉 Solutions Cloud

 〉 Solutions individuelles

Solutions logicielles pour
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