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1. Concept de base de la Gestion des affaires 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La gestion d'affaires permet à une société qui travaille en mode projet de structurer sa 
démarche commerciale et de faire le suivi des prestations qu'elle réalise. Un logiciel de 
gestion des affaires permet d'optimiser et de sécuriser la gestion des sociétés utilisatrices 
grâce à la centralisation des informations clés de la gestion des affaires, à l'automatisation de 
toutes les étapes de la gestion des affaires et par la mise à disposition de tableaux de bord 
pertinents pour piloter l'entreprise, ses ressources et sa gestion des affaires. 

Les principales fonctionnalités couvertes par un logiciel de gestion des affaires sont les 
suivantes : 
 

Un projet devient une affaire lorsque le devis devient un contrat en étant signé par 
le client : 

C’est le portefeuille des commandes 
 

Le contrat peut couvrir différentes prestations donc plusieurs affaires 

 
 

Commande 
Contrat 

Projet 
Affaire 

Etude 

Chaque étude possède un numéro 
d’identification 

Automatique ou Manuel 

À la réception de la commande 
Ou à la signature du contrat  

le numéro d’étude devient un Numéro 
d’Affaire 

 

Proposition 
Devis 
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2. Déroulement  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Création du projet : 
N° de Projet 
Gestion de l’étude 
Chef de projet 
Gestion Temps passé 
 
Elaboration du devis 

Client 

 

Projet 

Acceptation du devis 
Signature du contrat  Archivage du contrat 
Commande client 
Affectation N° contrat 
Transformation du projet en affaire 
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3. Gestion des projets dans le module devis 

Toute affaire -avant d’être signée- commence par un projet qui lui-même engendre une ou 
des études . 
La finalité étant un devis au client comportant le N° Contrat  et le N° affaire 
 
 

 
 
 
Il est important de suivre l’historique du projet : 
 

 Ne donne pas suite  : pourquoi ? 
 Le projet est différé  : motif  et relance 
 Un concurrent a emporté l’affaire : pourquoi ?  liste des concurrents 
 Victoire     : Le contrat ou la commandes sont signés, le numéro 

d’étude devient un numéro d’affaire ou de projet 
 
Détail de la fiche du projet : FEN_ProjetAffaire 
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4. Le formulaire du Contrat : 

 
 Un contrat est affecté à un client et un seul 
 Un contrat peut contenir plusieurs prestations donc plusieurs affaires 
 Mais une affaire n’est affectée à un seul contrat 

 
Un contrat est affecté à une Personne, le rédacteur pour la société 
 
Ce contrat sera scanné et archivé, il sera automatiquement classé dans le dossier client dans 
un rayon nommé Contrat 
 
Il suffira de saisir le nom du client et contrat pour le retrouver et le visualiser 
 
Des éléments financiers ou autres éléments peuvent être ajoutés 
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4.1. Descriptions des Champs 

 

N° de Contrat  : Saisie manuelle  ou Automatique 

     Dans ce cas définir la règle de nommage (voir règle nommage Affaire) 
1er Champ   : code société 18 par défaut pour Terralys 
2eme champ  : code du centre ex :7B pour trappes 
3eme champ : : code du type client 
4eme champ  : N° Chrono  4 digits 
 

Contrat encours : Case à cocher indiquant que ce contrat n’est pas clôt 

 

CA Annuel  : Montant saisi à la signature du contrat 

 

Intitulé du contrat : saisie libre 

 

Agence  : nom de l’agence gérant ce contrat 

Centre régional ; centre d’affectation de ce contrat 

 

Client signataire : le client a qui sera affecté ce contrat, dans le module devis,  

       n’apparaitront que les contrats affecté à ce client 
 

Interlocuteur   : sélection parmi la liste des contacts du client 

 

Code postal, ville : du client à qui est affecté ce contrat 

 

Client facturé  : dans la fiche du client, il existe une liste des clients à facturer 

      N’apparaissent dans cette liste que ceux présents dans la fiche  
    client  Si ce champ n’est pas renseigné, c’est le client par défaut 
 

Date début contrat : 

Date fin contrat : 

Date révision contrat : 
 

Rédacteur  : personne responsable du contrat (sélection liste du personnel ou 

      commercial ?)  à définir 
 
 

Tableau des listes des affaires 
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5. L’onglet des documents 

 
Un onglet s’impose car il peut exister plusieurs documents associés à un contrat, par 
exemples des avenants. 
 
D’où la possibilité d’associer plusieurs documents et de les sélectionner tous pour les glisser 
dans le porte documents ou bien les envoyer tous en pièce jointes au courriel. 
 

 

6. Liste des contrats : Reporting 

 
Avec possibilité de filtres : 
 Par client 
 Par agence 
 Par centre de profit 
 Par commercial 
 Par date fin contrat 
Recherche sur libellé 
 
 
Il faut faire le total en pied 
 
Cela permettra de faire le Total par filtre 
 
A faire partout ou des sommes sont présentes : Devis Factures etc… 
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7. Prévoir un Onglet Historique    

Pour stocker Les Chiffres de CA  
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8. Gestion des Affaires 

 
Une affaire peut être à : 
 

 Etat de Projet   : étude débouchant sur un devis 
 Etat affaire : le devis a été accepté, le client a réalisé sa commande, le projet devient 

une affaire 
 
Dès la saisie d’une affaire, il est possible de lui affectée sa couleur dans le planning 
Toutes ces fonctions seront réservées à l’administrateur ou au superviseur (c’est-à-dire le 
chef du bureau d’études) 
 
Remarque : Le N° affaire sera identique au N° projet   
 
Rappel sur le N° Affaire 

TOU0201PBR0012 Affaire N° 12 suivi Patrick Barantal de l’agence  (centre de 

profit) de Toulouse affecté au pôle Industrie et nuisance (02) concernant le métier 
Assainissement (02 01). 
 
 
Fiche détaillé d’une affaire : FEN_Affaire 
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8.1. Type d’affaire 

Permet de qualifier une affaire 
Exemple :  Expertise 
  Etude 
  Documentation 
Ou plus précisément  choix du métier et de la spécialité  pour le suivi analytique 
 
Métier Spécialité : Pour comptabilisation analytique 

8.2. Type de marché :  table (Affaire_Marche) 

 Appel d’offre 
 commandes 

8.3. Mode de réponse : liste 

Seul 
En groupement 

8.4. Statut de l’affaire : Etat d’avancement affaire 

Indique l’état et l’avancement de l’affaire (table Affaire_Statut) 
 Provisoire 
 Prospection 
 Instance 
 Etude 
 Terminée Le travail est terminée mais pas réglé 
 Soldée L’affaire a été payée en totalité disparait de la liste des affaires en cours 
 Différée 
 En suspend 

9. Affectation à l’agence et au centre de profit (centre régional pour 
Terralys) 

 

 

10. Affectation du responsable 

C’est le chef de projet, il possèdera tous les droits de modification sur l’ensemble des 
documents du projet 
 

 
 
Il n’y a qu’un responsable , c’est celui qui rapporte l’avancement du projet. 
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11. Eléments financiers 

 

 

11.1. Mode de Calcul 

Différent modes d’évaluation du Projet : 
 Forfait   : un montant fixe 
 Base * Taux  :  
 Quantité * Prix Unitaire : exemple Nb de jours de prestation 

11.2. Liste des Affaires : Reporting 

 
Prévoir les filtres pour les Indicateurs 

11.3. Prévoir la visualisation entre le réel et le prévisionnel 



  Administrateur Pyctorus 

Gestion_Affaires.doc  12 / 15 

 

12. Gestion des métiers : 

 
La notion de métier n’apparaît que dans la saisie d’un projet ou d’une affaire, à des fins de 
statistiques et de comptabilité analytique. 
 

Un centre de profit aussi appelez Pôle peut exercer différent métiers : 
 
Exemple : Un bureau d’études possède différents Pôle d’activité ou centre de profits qui 
exerce chacun différent métiers. 
 

Pôle Activité  Centre de Profit Métiers 
1  Infrastructure 12 Energie, RTE, Eolien 

 15 Impact, DUP,ZAC 

 17 Divers 

  

2 Industries et nuisances, filière eau 21 Assainissement 

 22 sols pollués 

 23 Eau potable 

 24 épandages 

 27 Agroalimentaire et élevage 

  

3 Terroirs et Territoire 31 Paysages 

 32 Ecosystèmes 

 33 Génie Ecologique 

 35 Agriculture et aménagement rural 

  

12.1. Exemple de N° d’affaire 

 

TOU0201PBR0012 Affaire N° 12 suivi Patrick Barantal de l’agence  de Toulouse 

affecté au pôle Industrie et nuisance (02) concernant le métier Assainissement (02 01). 
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13. Organisation Type d’une Affaire ou d’un Projet 

 

Il sera créé une Armoire « Affaire »  ou « projet » 
 Rappel : l’accès à une armoire est sécurisé, elle est invisible à ceux qui 
n’accèdent pas à son UO 
Le rayon sera le N° d’affaire 
Les dossiers : les tâches, les missions 
D’où l’organisation type d’une affaire 

C’est l’organisation type qui fait le lien automatique avec la GED 
Bien entendu il est toujours possible de créer un dossier ou des sous dossiers 
supplémentaires  si nécessaire 
 

 

14. Liaison Affaire > Client 

Bien entendu une affaire sera rattachée à un client. 
Il sera ajouté -si le client a acquis le module MicroAffaires-   un onglet Affaire(s) comprenant 
la liste des affaires rattachées à ce client. 
Un double clic sur le N° de l’affaire ouvrira la Fiche de l’affaire avec son organisation type 
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15. Visualisation du Planning 

 
La saisie de feuille de temps de l’utilisateur se fera par son agenda, synchronisé Outlook et 
Google Calendar 
 
Chaque utilisateur pourra sélectionner les personnes avec qui il partage son agenda. 
 

 
 
 

15.1. Saisie de la feuille de temps 

 

 

15.2. Visulisation dans le planing 
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16. Projet de feuille de temps : 

Objectif : 
Utilisez une interface que les gens ont l’habitude d’utiliser : identique à Outlook 
 
Peut-être prévoir une sélection par bouton radio 
Pour choix  affaire   Rendez-vous  Réservation 
 
Un formulaire spécifique de saisie de feuille de temps pourra être étudié 
 

 
 


