Système de gestion des projets
Le système de gestion des projets suit le projet du début de l’étude réalisée avant son
démarrage jusqu’à son achèvement, et traite les détails techniques et financiers ainsi
que les contrats, et émet des rapports d’état pour la facturation dans les délais définis
par l’entreprise.
C’est un outil qui vous permet de garder le contrôle sur votre projet, vous
informe sur son évolution, et vous rassure sur son aboutissement.
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Ses principales fonctionnalités :
1- Identification du projet avec les détails de son étude technique et de son étude
financière, et ses principaux contrats et ceux des sous-traitants s’il en existe,
ainsi que les étapes de son exécution à différents niveaux, et les éventuelles
modifications apportées.
2- Analyse du contrat du projet et ses clauses, les travaux réalisés et leur
justification, et les cas de blocage et leur résolution.
3- Emission des rapports d’état d’avancement du projet y compris ceux des soustraitants.
4- Traitement de la réception initiale ou finale des travaux d’après les contrats du
projet et leurs clauses.
5- Emission de rapports globaux et détaillés sur le projet avec plusieurs options :
par clause, pourcentages de réalisation, ou autre.
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Ses principales caractéristiques :
1- Efficacité du contrôle de l’avancement du projet grâce aux éléments
déterminants prédéfinis.
2- Possibilité d’identifier plus d’une politique de contrôle des projets au niveau du
projet et du système.
3- Suivi des dépassements dans les travaux du projet et émission d’alertes à ce
propos.
4- Contrôle et évaluation de la performance des sous-traitants, sur la base de
leurs contrats et les pourcentages de réalisation.
5- Contrôle du projet au niveau du pourcentage global de réalisation et au niveau
de chaque clause.
6- Emission des rapports d’état du projet avec des pièces jointes aux dates fixées
pour le projet.
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Le système de gestion des projets est reliée aux systèmes d’OnyxPro ERP,
ces derniers étant une source essentielle à ses analyses et aux pièces jointes
aux rapports d’état du projet.

Pour plus d'information veuillez vister notre site web :
www.solutionsinformatiques.dz
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