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Yourcegid Services
Vous êtes client…

Vous évoluez vers...

• Nouveautés de la version 8
• Nouveautés de la version 9

Cegid Business
version 2007

Cegid Business
version 2008

Vos nouveaux apports...

Yourcegid Services
version 9

• Nouveautés de la version 9

Les nouvelles fonctions de la version 9
Gestion des phases
• Paramétrage d’affaires
• Définition des modes de facturation à la phase
• Saisie d’activité
• Analyses de l’avancement
• Plan de charge Global
• Nouvel écran de gestion des échéances
Process serveur de facturation
• Optimisation des traitements
• Lancement des traitements sur le serveur
• Planification des tâches
Nouvelles éditions formations école
• Convocation par client
• Convocation par participant
• Attestation de formation
• Convention de formation

Compléments de valorisation à la tâche
• Gestion des types d’heures supplémentaires
• Gestion des heures de pause
• Calcul des heures supplémentaires
Nouvelles fonctionnalités du planning
• Ajout du type de planning en masse
• Ouverture d’options de mise en forme par type de
planning
• Paramétrages des statuts (ajout des types de statuts,
gestion du statut réservé)
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Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local)
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Les nouvelles fonctions de la version 8
Lien bureautique
• Liens OLE et Excel : dictionnaire Cegid des tables,
fonctions et formules disponibles
• Assistant de construction d’agrégats dans Excel en lien
avec la Gestion d’Affaires

Facturation
• Facturation directe sans passer par les factures
provisoires
• Ajout de nombreux accès dans le planning
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Planning
• Planification jusqu’au quart d’heure
• Affichage du planning : un onglet par échelle de temps
(jour, demi-journée, heure, demi-heure)
• Intégration des planning : Paie, Relation Clients, Gestion
d’Affaires

Activité
• Saisie des temps (filtre par ressource affectée sur
affaires, filtre sur affaire et article, filtre disponible en
saisie décentralisée des temps)
• Business Studio : permet l’appel de l’import E-activité
• Business Side : import des lignes d’affaires et de
l’activité
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