
Transforme voTre univers



MX-ProjectManager sur demande est conçu pour les entreprises qui 
réalisent des projets ou  qui fournissent des services professionnels. Que 
vous soyez une firme d’ingénierie ou une compagnie offrant des services 
professionnels, les Solutions d’Affaires MPEX offrent des solutions 
intégrées qui automatisent et optimisent toutes vos opérations de guichet 
et d’arrière guichet.

MX-ProjectManager sur demande élèvera votre gestion de projets à 
un niveau supérieur de productivité en reliant les feuilles de temps des 
employés, la collecte de données mobiles et votre ordinateur. Vous pourrez 
désormais épargner des milliers de dollars par année.

MX-ProjectManager est un logiciel de coûts de projets complet qui 
simplifiera votre contrôle sur toutes les étapes du cycle manufacturier tout 
en maintenant des liens avec la plupart des logiciels de gestion intégrés  
pour la gestion de la production.
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FONCTIONNALITÉS

 Estimations et prévisions  
 budgétaires des projets et travaux ;

 Gestion des bons de travail  
 et des tâches ;

 Gestion des bénéfices des coûts  
 de revient par commande ;

 Vaste gamme de rapports  
 de production ;

 Liens automatisés vers plusieurs  
 progiciels comptables ;

 Importation à partir de  
 liens externes ;

 Exportation vers des  
 sources externes.
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MX-ProjectManager, 
la productivité 
directement du nuage
Avec MX-ProjectManager, les employés peuvent 
pointer leurs entrées et sorties à partir de leurs 
ordinateurs, téléphones intelligents ou tablettes. Il 
s’agit d’un un système intégré de gestion du temps 
sur le web complètement indépendant de vos 
terminaux de collecte de données. 

MX-ProjectManager a été conçu pour gérer la 
production en temps réel, quelle que soit la méthode 
de collecte de données utilisée.

Pour conclure sur tous ces avantages, MX-
ProjectManager fonctionne sur le web de partout, en 
tout temps, et est totalement intégré au Libre-Service 
Employés et aux SmartTimeSheets.

Sauvez des milliers de dollars annuellement
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