MCR-mandats

LOGICIEL POUR INGÉNIEURS
ET ARCHITECTES

Pour les professionnels d’aujourd’hui et de demain
Optimisez et simplifiez la gestion de votre bureau

MCR solutions SA :
qualité et professionnalisme
Établis dans la région lausannoise depuis
2006, nous proposons nos services aux bureaux d’architectes et d’ingénieurs de Suisse
romande. Au bénéfice d’une longue expérience dans ces domaines, nous sommes des
concepteurs de logiciels de gestion destinés
à une clientèle exigeante qui recherche un
partenaire informatique de proximité avec de
véritables valeurs liées à la qualité et au professionnalisme.
Vos besoins
Cherchez-vous un logiciel permettant à vos
collaboratrices et collaborateurs de saisir facilement les prestations effectuées ? La planification est-elle chronophage et compliquée ?
Vos données sont-elles réparties entre différents programmes et fichiers rendant leur exploitation difficile ?

Nos solutions :
simplicité et efficacité
Nous avons conçu une application de gestion
des mandats pour répondre aux besoins spécifiques des bureaux d’architectes et d’ingénieurs.
MCR-mandats peut être complété par différents
modules (facturation, comptabilité, gestion des
salaires, etc.), vous disposez ainsi d’un outil de
gestion professionnel, MCR-suite, intégré et
évolutif permettant de couvrir l’ensemble des
besoins de votre entreprise.
Vos avantages
grâce à une saisie des prestations au
jour le jour, vous bénéficiez d’une vision
claire de la situation des projets ainsi
que de leur suivi budgétaire
Vous disposez non seulement de différentes
données statistiques pour la gestion de vos
affaires, mais également pour le suivi des
ressources humaines (solde de vacances,
heures supplémentaires, productivité, etc.)
qu’il s’agisse d’acomptes, de situations
intermédiaires selon l’avancement, de
factures finales ou encore de prestations
réalisées en régie, MCR-suite vous permet
de facturer rapidement
grâce à la planification, vous pouvez
prévoir vos ressources et anticiper vos
besoins
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Quand saisir des prestations devient un jeu d’enfant
Chaque utilisateur peut saisir simplement les heures passées sur les différents mandats et phases.
La saisie se fait dans un tableau qui représente la semaine de travail du collaborateur.
1

Saisie du temps passé
par jour et par projet

2

Saisie des frais par catégorie
et par projet

3

Consultation du solde
des vacances et heures
supplémentaires

3

1

2
Saisissez
les prestations
directement depuis
votre smartphone

Figure 1 : exemple de la saisie hebdomadaire des prestations

Bénéficiez d’une vision claire de chaque projet
Chaque responsable peut accéder au suivi des mandats pour avoir une vision globale de la situation des projets
et ainsi anticiper les éventuels dépassements ou retards. Le chef de projet consulte les chiffres en temps réel
avec une comparaison budgétaire et selon l’avancement.

créez différentes vues
avec les indicateurs que vous
souhaitez
identifiez rapidement
les mandats à risque avec
des indicateurs en couleur
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Figure 2 : écran de suivi des mandats

Planifiez vos ressources...
Grâce à MCR-mandats, vous pouvez planifier les ressources nécessaires
au bon déroulement de vos projets.

gérez le planning par mandat
ou collaborateur
visualisez les heures disponibles
par collaborateur
affichage des heures réalisées
et planifiées
structure hiérarchique selon
les étapes/phases
suivez la projection des coûts
des mandats selon les
collaborateurs affectés à ceux-ci

Figure 3 : écran de planification

saisie manuelle ou en série de
manière automatique
en cas de retard sur un chantier,
possibilité de décaler
automatiquement et de façon
groupée les heures planifiées
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... ainsi que les différents jalons !
En plus des ressources, vous pouvez définir des jalons sur chaque mandat et chaque phase.
Vous avez ainsi la possibilité d’enregistrer les dates importantes de vos mandats
(par exemple les échéances de facturation) pour les suivre dans un diagramme de Gantt.

tableau de suivi des prévisions
de facturation
définissez librement vos types
de jalons et statuts
choix des couleurs pour
une visualisation rapide
de la situation
Figure 4 : planification de la facturation

affichage graphique (Gantt)
ou selon une liste des jalons
des mandats
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Figure 5 : diagramme de Gantt pour visualiser la planification

Créez vos factures en quelques clics
Avec le module de facturation de MCR-suite, vous pouvez éditer vos offres et créer facilement des factures
d’acompte ou des factures finales. Il est possible de reprendre le détail des prestations effectuées, par exemple
pour les mandats en régie, et d’annexer le détail des prestations à la facture.

Mes Ingénieurs SA
Rte des Trois Fontaines 17
1007 Lausanne
+41 21 636 16 36
info@demaud.ch
www.demaud.ch

Facture n° 20320
Acompte n° 2

Date :
Echéance :
N° TVA :

14.05.2020
13.06.2020
CHE-112.993.852 TVA

CHUV
Centre hospitalier universitaire vaudois
Rue du Bugnon 21
1011 Lausanne

Concerne : Hotel des patients - Lausanne
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver, ci-dessous, le détail de notre note d'honoraires concernant l'objet mentionné ci-dessus et selon le
contrat du 15 décembre 2019 d'un montant total de fr. 500'000.- :
.
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Description
31 - Avant-projet

Base

Avancement

Total

45'000.00

90 %

40'500.00

105'000.00

70 %

73'500.00

33 - Demande d'autorisation

12'500.00

70 %

8'750.00

41 - Appels d'offres

90'000.00

50 %

45'000.00

51 - Projet d'exécution

80'000.00

0%

0.00

32 - Projet de l'ouvrage

52 - Exécution de l'ouvrage
53 - Mise en service
Sous-total
Acompte n° 1 du 13.04.2020

145'000.00

0%

0.00

22'500.00

100 %

22'500.00

-50'000.00
140'250.00

TVA 7.7 %

10'799.25

Total CHF TTC
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Saisie de l’avancement

possibilité d’imprimer des
QR-factures et/ou des BVR
mise en page entièrement
personnalisable
éditeur avec les possibilités
d’un traitement de texte (gras,
souligné, italique, etc.)
intégration d’un tableur pour
les décomptes et récapitulatifs

151'049.25

Récépissé

Section paiement

Compte / Payable à

CH30 3076 8250 1066 9250 1
Mes Ingénieurs SA
Rte des Trois Fontaines 17
1007 Lausanne

Compte / Payable à

CH30 3076 8250 1066 9250 1
Mes Ingénieurs SA
Rte des Trois Fontaines 17
1007 Lausanne

possibilité de modifier les prix,
faire des remises et arrondis

Payable par

édition des rappels

90 43530 00002 03200 00001 23528

90 43530 00002 03200 00001 23528
Payable par

Hotel des patients - Lausanne
//S1/10/20320/11/200514/30/102064023/32/7.7/40/0:30

CHUV
Centre hospitalier universitaire vaudois
Rue du Bugnon 21
1011 Lausanne

Montant

Monnaie Montant

151 049.25

CHF
Point de dépôt

factures d’acomptes, factures
selon l’avancement, factures
finales et en régie

Informations additionnelles

Référence

Référence

CHF

Déduction des acomptes

190'250.00

1

Total HT

Monnaie

1

151 049.25

CHUV
Centre hospitalier universitaire vaudois
Rue du Bugnon 21
1011 Lausanne

adresses de facturation,
gestion des « pour adresse »
(p.a.)
création de modèles
de documents
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Etoffez MCR-mandats pour une gestion intégrée de votre bureau

MCR-compta
Tenez la comptabilité de votre entreprise
ainsi que celles des consortiums

MCR-GED
Avec la gestion électronique des documents,
consultez tous les documents à l’écran.

saisie simple et rapide des écritures
comptables

génération de vos documents à partir
de modèles

facilité de navigation entre les exercices

classement automatique des courriels
et correspondances de vos clients

plans comptables entièrement
personnalisables

gestion des versions
recherches par mots clés

MCR-fournisseurs
Enregistrez rapidement les factures fournisseur
et payez-les de manière électronique.
ordres de paiements ISO 20022

MCR-salaires
Gérez les salaires de la société en toute
simplicité et en conformité avec les normes
Swissdec.
transmissions annuelles électroniques

comptabilisation directe dans
MCR-compta

ordres de paiements électroniques

ventilation des factures sur les mandats
(p. ex. sous-traitants)

remboursement automatique des frais
saisis dans les mandats
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Un investissement qui vous fait gagner de l’argent !

Solution hébergée ou installée sur votre serveur

Grâce à un suivi en temps réel de l’avancement des
mandats, vous pouvez anticiper les dépassements
budgétaires et ainsi réaliser des économies de plusieurs centaines voire milliers de francs par mois.
Le gain de temps et d’argent est d’autant plus important grâce à un système complet et intégré qui
permet d’éviter les saisies multiples.

MCR-mandats peut être hébergé sur les serveurs
de nos partenaires (cloud) ou installé dans votre
infrastructure informatique existante.

Une mise en route rapide et sans souci !
L’installation et la formation sur MCR-mandats
sont particulièrement rapides. De plus, nous avons
la possibilité de récupérer les données de votre
ancien système, ce qui permet d’assurer une transition rapide et en douceur.

Achat, location ou leasing ? Vous choisissez !
Optez pour MCR-mandats et nous garantissons un
investissement raisonnable avec une vision sur le
long terme. En plus de l’achat des licences, nous
offrons la possibilité de les louer ou de les acquérir
sous forme de leasing.

Partenaire

Contactez-nous au 021 636 16 36

info-ch@mcr-solutions.com

Tél. 021 636 16 36

MCR solutions SA • Ch. de Budron H 11 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne
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www.mcr-mandats.com

