
La solution de 
gestion de mandats
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>> La saisie des heures et des frais au quotidien garantit la facturation 
précise des prestations 

>> Une interface Web facile à utiliser, pour saisir vos heures depuis 
n’importe quel navigateur Internet

Mais encore... 
Arges sait tirer profit des dernières technologies pour vous offrir 
convivialité et facilité dans son utilisation. La simplicité de mise 
en œuvre ainsi qu’un apprentissage aisé font de ce logiciel un 
outil rapidement intégré dans vos activités quotidiennes. 

Afin de simplifier votre organisation, chaque collaborateur saisit 
ses activités dans une base de données unique. Ces informations 
ainsi collectées permettent aux responsables de mandat de fac-
turer au plus juste les prestations. Arges intègre également la 
gestion de vos débiteurs, soit l’encaissement de vos factures et, 
si nécessaire, l’émission des rappels.

Arges vous propose les statistiques nécessaires à l’analyse en 
temps réel de la situation de vos mandats et celle de l’activité 
de votre personnel.

Rentabilisez votre temps dès maintenant !

La gestion de l’activité 
Jour après jour, les collaborateurs saisissent dans le logiciel Arges 
leurs travaux ainsi que les frais associés en les attribuant aux diffé-
rents mandats. Ils y inscrivent également leurs absences comme les 
vacances, les jours de maladie, le service militaire/civil, etc.

Vous n’êtes pas toujours à votre bureau ? Arges Web Access vous 
permet de saisir, de l’extérieur, vos activités et vos frais. Une simple 
connexion et un navigateur Internet suffisent. 

Les activités et les frais ainsi saisis, essentiels à la facturation et 
à l’analyse de vos affaires, vous permettent également de suivre 
l’activité de vos collaborateurs. 

Re
nt

ab
il

is
ez

 v
ot

re
 t

em
ps

 d
ès

 m
ai

nt
en

an
t 

Arges (Activity & Resources Entreprise Solution) est un logiciel de 
gestion d’entreprise destiné aux sociétés de services. Il s’adresse 
principalement aux petites et moyennes entreprises soucieuses de 
gérer au plus près leurs activités, le travail de leurs collaborateurs 
ainsi que la facturation et l’encaissement de leurs prestations.

Grâce à la richesse de ses paramètres, il s’adapte à de nombreux 
domaines d’activité tels que, la gestion d’une fiduciaire, d’une 
étude d’avocats, d’un bureau d’ingénieurs ou d’une société de 
service informatique. 

De manière générale, Arges s’adapte à tout type d’entreprise qui 
facture prioritairement du temps.

La solution de gestion de mandats 



La facturation et
l’encaissement 
Arges simplifie au maximum la facturation de vos prestations. Il 
vous aide à sélectionner les mandats à facturer, chaque mandat 
possédant ses propres paramètres de suivi de facturation (basés 
sur le montant des travaux en cours, sur la date de la dernière 
facture, sur une périodicité de facturation). Ces mandats vous 
sont proposés selon la priorité calculée par l’assistant. 

L’assistant vous guide dans les étapes d’édition de la facture. En 
fonction des activités et des frais en cours, Arges vous propose 
les montants à facturer par type d’activité et par catégorie de 
frais. Modifiez si nécessaire cette proposition; la facturation est 
totalement libre.

Arges gère automatiquement les écritures de la comptabilité débi-
teur. Chaque client possède son propre compte de tiers où sont 
ventilées les écritures de facturation, de paiement, d’acompte 
et d’escompte. 

Un détail des prestations ainsi qu’un extrait de compte du client 
avec le solde à payer peuvent être joints à vos factures. Pour 
faciliter l’encaissement de vos prestations, Arges imprime les bul-
letins de versement et traite les fichiers de paiements émis par 
la poste ou par les banques. Un assistant vous aide à générer les 
rappels pour les factures non payées (ou partiellement payées). 

L’outil statistique 
indispensable 
Connaître comment se répartit l’activité de vos collaborateurs, 
évaluer en temps réel les «en cours» par mandat, les montants fac-
turés, les écarts de facturation (sur-facturation, sous-facturation), 
les postes ouverts, etc, Arges vous propose des analyses perti-
nentes qui vous garantissent un suivi précis de la marche de vos 
affaires.

Les statistiques ont été affinées en collaboration avec des fidu-
ciaires pour mettre en évidence les chiffres clés de l’entreprise. De 
plus, et grâce à la gestion multi-sociétés, vous pouvez prendre en 
compte les données d’une succursale en tenant compte ou non 
de celles des sous-succursales. 

>> Arges présélectionne pour vous les mandats à facturer en fonction 
de leur priorité.

>> En quelques clics de souris, vous générez et imprimez la liste 
des rappels.

>> Depuis la facture, vous accédez directement à l’écriture de la comp-
tabilité débiteur et aux paiements associés

Activity & Entreprise Resources Solution
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Gestion multi-sociétés

Gestion des adresses et des contacts

Gestion des collaborateurs et de leur fonction

Gestion des types d’activités

Gestion des types de frais et des articles

Gestion de la tarification des prestations, des 
frais et des articles

Gestion des droits d’accès

Gestion des mandats

Gestion des tâches 

Saisie de l’activité des collaborateurs

Saisie des absences des collaborateurs

Assistant de facturation

Assistant pour l’établissement des notes de frais

Assistant d’émission des rappels
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•
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•

•

•

Gestion des débiteurs

Impression BVR et lecture des fichiers de  
paiements 

Statistiques sur l’activité 

Activités

Absences

Factures et notes de frais

Débiteurs

Production des collaborateurs

En cours par période 

Exportation des documents en Word, Excel, 
HTML, PDF

Importation et exportation des données 
vers des applications tierces (comptabilité,           
facturation, annuaire électronique,...)

Portail Web pour la saisie des activités et     
des frais

Aide en ligne
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Principales fonctionnalités d’Arges 
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La solution de gestion de mandats 

Vous voulez en savoir plus sur Arges, vous voulez une démonstration per-
sonnalisée pour étudier ensemble comment notre logiciel peut optimiser la 
gestion de votre entreprise, ceci sans engagement de votre part: 

contactez-nous et rentabilisez votre temps dès maintenant ! 

Contactez-nous ! 

Un produit édité par: 

www.netswipe.ch


