Bonnes raisons de choisir

Simple d’utilisation, le client pourra l’utiliser totalement en quelques semaines.
Un véritable effort est fait pour que le produit reste simple à manipuler. Permet un gain de
temps non négligeable en formation et utilisation.

Evolutif, adaptable aux configurations les plus diverses. Etats externes, indépendants de l’ap‐
plication, totalement paramétrables (modification ou création)

Standard, son environnement et totale compatibilité Microsoft. Base de données ouverte en
lecture/écriture aux applications de gestion ou de bureautique les plus diverses, export PDF

Fiable : utilisé depuis 1998 par nos clients, le produit a été éprouvé.
Coût sans équivalence sur le marché national pour cet intégré, chacun trouve la solution
adaptée à ses besoins, au meilleur budget.
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Détails liés
à l’affaire...

Indicateurs, Bilan de l’Affaire
Visualisation immédiate du Bilan d’affaire Financier
Marge réalisée sur l’affaire, Chiffre d’affaires, Détail des débours (achats, stock et pointages).
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Gestion Multi Sites

Gestion Multi Entités dans la même base de données.
Possibilité de travailler sur une affaire commune.
Facturation ou non sur le site.
Bilan d’affaire sur un site ou consolidé multi‐sites.
Evite les doublons du fichier Articles, Clients, Fournisseurs
lorsqu’ils sont en partie identiques.
Procédures automatiques des documents ventes et achats entre sites
(commandes internes, rétrocession… )

8 Niveaux de Bilan
Budgets/Provisions
Multi Commandes
Une ou plusieurs commandes client sur l’affaire.

Bilan par Sections, Sous Sections, Affaires et sous‐affaires
(Lots).
Bilan par Commande, par fabrication, par clients, par
chargé d’affaires…
Budget par affaires, synthèse budgétée.
Provisions sur sections. Réajustement du résultat

COMPARATIF ESTIME / REALISE
Bilan d’affaire Main d’œuvre : Comparatif entre la quantité de temps et la valorisation Main d’œuvre
estimée et réellement consommée (pointages et frais MO).
Bilan d’affaire Matière : Comparatif entre la quantité et la valorisation de matière estimée et les achats
engagés, la matière du stock consommée (Imputation Achats, Production)

Traçabilité des documents
liés à l’affaire

Ordres de Production (OF)

Suivi Atelier

Création automatique par commande client.
Fabrication, assemblage… unitaire, à la commande, ou petite série
Produits finis ou intermédiaires (fichier articles avec nomenclatures)
Gamme MO, nomenclature 10 niveaux.
Bilan financier (identique à l’affaire), détail des éléments liés à l’OF : stock
consommé, achats non stockés, pointages des temps, frais Mo
Planification des ressources, estimation des temps de charge
Gestion du stock consommé, entrée de fabrication de produits finis.
Fiche Atelier personnalisable, gestion du code barre possible

Traçabilité, Bilan immédiat, Qualité

Gestion documentaire (GED)
Gestion documentaire liée à l’OF : plans, mails photos , fichiers PDF….
Documents qualité personnalisés et traçabilité des actions qualités liées à l’OF

Personnel, RH
• Suivi Diplômes, certification, formation

(avec relances)
• Contacts, coordonnées, paramètres RH,
identité...
• Suivi des Intérimaires (nombre de
contrats, coordonnées de l’agence ….)
• Suivi des sous traitants ou vacataires
pointant sur affaires

Pointages
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des Temps

•
•
•

Par postes de travail (temps masqués) ou par opérateurs.
Valorisation par Prix de revient de chaque ressource
Gestion des heures majorées (suppl., heures de nuit…)
Imputation du temps pointé sur une ou plusieurs affaires (et
OF le cas échéant)
Indication d’un code activité (codes travaux)
Gestion des absences
Gestion et imputation sur affaires des frais professionnels et
éléments de paie (primes, paniers…)
Etat de préparation des salaires
Duplication de pointages possible
Graphiques sur l’emploi de la MO

Pointeuse EverTime
Le pointage par saisie manuelle d’un
bon ou fiche de travail est remplacé
par une gestion automatisée des
pointages de temps passés sur une
affaire, un ordre de fabrication.

Mise en œuvre très facile et rapide : procédure adaptée à la gestion d’un atelier.
Edition pour chaque affaire d’une fiche de travail adaptée et personnalisable avec impression Code Barre.
Pointage possible par poste de travail ou par salarié
•
Possibilité d’indiquer un code travaux (avec impression ensuite de la répartition analytique du temps
par codes travaux)
Gestion de la présence optionnelle :
Le temps de présence (avec prise en compte des temps de pause, arrêt repas … par paramétrage logiciel)
peut également être géré avec la pointeuse EverTime.
Edition des états de contrôle hebdomadaires, possibilité de calcul automatique des heures supplémentaires,
complémentaires, absences…
Edition d’une fiche de présence mensuelle par salarié pour la réalisation des salaires

Interventions techniques
•
•
•
•
•
•
•

Demande d’Intervention
Devis lié avec suivi de la facturation,
Bilan financier (identique à l’affaire)
Planification des interventions
Suivi des Débours : Pointages, frais de personnel, Stock consommé
Gestion documentaire : fichiers Office, mails, photos , fichiers PDF….
Gestion des contrats de maintenance : facturation, relances…

Suivi des équipements clients
Géo localisation

Prestation sur site/atelier, Maintenance, Réparation, Expertise

Module Optionnel « EverTrack Technicien »
Lien indispensable entre le bureau et
le technicien, EverTrack Technicien a
été conçu pour suivre l’activité de
maintenance sur chantiers ou sites
clients, en temps réel, en utilisant des
outils à la pointe de la technologie.

Configuration matériel :

Tablette équipée d’un appareil photo ou caméra dorsale, un GPS (éventuellement lecteur code barre)
Exemples : iPad, Samsung Galaxy tab, Microsoft Surface…
Conditions tarifaires : une licence par technicien.
• Gestion des différents types d’interventions (panne, pose

• Réception en temps réel des demandes

ou installation, maintenance préventive, … )
• Gestion documentaire permettant au technicien d’illustrer
son intervention par une photo (géolocalisée) , rapport,
commentaire.
• Formulaire, rapport d’intervention informatique (PDF)
• Historique des interventions par équipement

d’Intervention
• Planification optimale des interventions
sur un secteur
• Géolocalisation des équipements

Module Optionnel « EverTrack Client »
Véritable argument commercial, EverTrack Client a été conçu pour vos clients finaux.
Ils pourront suivre votre activité de maintenance sur chantiers ou équipements, en temps réel, en utilisant
des outils à la pointe de la technologie.
• Saisie des demandes d’Intervention par le client (identification de l’équipement, descriptif, urgence…)
• Suivi par le client des différentes interventions sur son parc équipements (historique des interventions par

équipement)
• Gestion et suivi des contrats de maintenance
• Gestion documentaire permettant d’illustrer chaque intervention par une photo (géolocalisée), rapport

d’intervention (fichier PDF) ou commentaire.
Conditions tarifaires : Une licence installée par client final.
Installation simple et sécurisée grâce à notre module EverProduct Full Web, le client accède à l’application
via Internet (pas d’applications, Plugin, ActiveX ou scripts JavaScripts à installer chez le client final)
Possibilité de fournir les scripts d’intégration de connexion au module EverTrack sur votre propre site web.

Chaine commerciale Ventes et Achats …
• Champs de saisie adaptés : n° OF ou Intervention, plan, repère, indice…
• Bibliothèque de textes type (glossaires) : descriptif, conditions particulières….
• Codes articles facultatifs pour les services ou prestations : l’utilisation de codes ventes ou codes achats
•
•
•
•
•
•
•
•

permet l’imputation comptable (et analytique) des lignes chiffrées.
Gestion des taxes à la ligne (TVA, Taxes parafiscales…)
Multi devises, Multi décimales. Multi sites. Gestion de l’encours financier.
Facturation particulière : multi‐échéances, proforma, à l’avancement de travaux (en %)
Gestion des acomptes, gestion du négoce
Visualisation des règlements effectués, extrait de compte client, fournisseur
Duplication et regroupement de documents, Révisions de devis
Suivi commercial : suivi et relances des devis clients
Validation technique et Financière des documents : codes suivi

Etats d’Impressions paramétrables
• Impressions paramétrables : états externes personnalisables avec générateur d’état. Imprimante PDF
• Liens directs vers gamme MS Office
• Environ 250 états standards fournis avec la solution.

EDI, Exports de données
• Génération de fichiers EDI paramétrables
• Connexion directe à la base de données sous MS Excel
• Nombreux exports au format CSV, ASCII, Txt...

Traçabilité des documents
• Les documents transformés ne sont pas supprimés mais archivés.
• Un devis, ou tout autre document transformé, est archivé et peut être consulté, imprimé ou dupliqué sous

sa forme originale avant transformation. La traçabilité des documents est donc totale, tous les documents
émis peuvent être consultés.

… Clients et Fournisseurs
• Multi adresses de Livraisons, de facturation, multi payeurs
• Contacts avec coordonnées complètes et regroupement par services ou secteurs. Le nombre de contacts
•
•
•
•

est illimité.
Zones statistiques : activité, localisation...
Conditions de facturation, de règlement, RIB/IBAN , gestion du risque et de l’encours financier
Catalogue articles du fournisseur : référence fournisseur, unité d’achat (conversion possible en unité de
stock), délai d’approvisionnement, prix d’achat, remise accordée.
Variables et champs libres paramétrables

Documents des Ventes
• Adresse de Livraison, de facturation, choix

du payeur, contact client...
• Multi sites de facturation (souches)
• Recherche facile d’un document suivant

critères de filtre : code client, commercial,
période, mots clé …
• Opérations de saisie rapides : duplication,
regroupement (plusieurs BL en une facture
par exemple…) révisions de devis
• Cas particuliers de facturation
• Nombreuses statistiques

Chiffrage Technique, Gestion documentaire (plans, mails, fax… )
Chaque ligne de devis peut être associée à un chiffrage technique :
Quantité de fournitures (matière, outillage, négoce), de sous ‐
traitance, de main d’œuvre, indication des prix d’achat /de revient,
fournisseurs, dimensions, poids, taux de marge, prix de vente final …
Le chiffrage synthétise les données et calcule la rentabilité estimée du
devis.
Le bilan d’affaire compare l’estimé et les débours réels.

Prospects et actions commerciales
• Suivi des devis : taux de transformation,

devis refusés...
• Fichier Prospects : Export sur critères des
prospects et de leurs contacts, Interfaces
possibles avec outil CRM
• Zones statistiques : activité, localisation,
secteurs ...
• Activité commerciale avec alarmes

Documents des Achats

•
•
•
•
•
•

Gestion des conversions d’unités d’achats
Gestion des taxes parafiscales, eco‐taxes…
Adresse de livraison : multi sites, saisie libre (chantier)...
Livraisons partielles (gestion des reliquats)
Transformation des besoins en achats
Consultation fournisseurs, préparation de commandes

Gestion des Besoins d’achats
• Multi sites de facturation (souches)
• Recherche facile d’un document suivant critères de

filtre : code client, commercial, période, mots clé …
• Saisie rapide : duplication, regroupement
• Intégration couts dans le CMUP
• Nombreuses statistiques

Imputation des Achats non stockés
Pour les articles non gérés en stock (matière non permanente ou commandée sur mesure, sous ‐traitance,
prestation, transport …) ou si l’entreprise ne souhaite pas gérer de stock, une imputation directe sur une ou
plusieurs affaires (avec précision sur Fabrication, Commande client ou Intervention) est saisie au moment de
l’achat. Les bilans financiers reprennent en débours « achats » ces imputations.
Bilan et Comparaison avec les achats prévus (estimé)

Frais Généraux
Saisie rapide grâce à la duplication de documents, export comptable.
Possibilité de saisir les frais généraux récurrents (loyers, abonnements, charges locatives, assurances, frais de
véhicules….) et de les imputer sur une ou plusieurs affaires frais généraux.

Gestion du Stock
•
•
•
•
•

Valorisation du stock par calcul du CMUP (coût moyen unitaire pondéré)
Stock minimum, réapprovisionnements
Stock multi‐dépôts, Traçabilité des n° Lots et Série
Entrées de stock crées par saisie directe, Livraison fournisseur ou fabrication de produits finis.
Sorties de stock crées par Livraison Client, matière consommée sur OF, fabrication de produits finis,
sorties directes
• Inventaire
TEMOIGNAGE CLIENT :
« Notre terminal portable à lecteur Code
Barre permet au magasinier de réaliser
rapidement son inventaire mensuel et
d’effectuer sans contraintes ses bons de
livraisons (enlèvement direct de pièces
au magasin »

Module optionnel :
EverProduct Pocket PC

Imprimantes et douchettes code barre…
ou Module EverProduct Pocket PC

• Permet la saisie de données suivant la programmation choisie (inventaire, entrée de stock, BL).
• Mise à jour des données en temps réel.

Fichier Articles : Nomenclatures, Matière, Négoce, Sous traitance, outillage, divers...
•
•
•
•
•
•
•

Assistant d’Importation d’articles
Gestion multi code barre
Stock : multi‐dépôts, emplacements...
Multi fournisseurs, multi devises
Conversion Unité stock/achats
Gestion documentaire, descriptifs
Export : Nomenclature douane, libellé
en langues étrangères

•
•
•
•
•

9 niveaux de nomenclatures

Structure pour site e‐Commerce, lien direct avec site web
Tarifs par clients, catégories de clients
Adapté métier : plan, indice, repère, dimensions, poids...
Gestion des Code articles par clients
Informations (achats en cours, fabrication…) en instantané

Interface Comptabilité, Paie et Excel
• Export du Journal des Ventes, Journal des Achats,
• Export des Journaux de Trésorerie (Banques) et OD Cout MO
• Interface avec les principaux produits de comptabilité (SAGE, Cegid,

EBP, Ciel, Quadratus …)
• Export des pointages avec ventilation par affaires vers des logiciels de
Paie (SAGE, EBP, format txt, ASCII, CSV, MS Excel)

OD Analytiques (3 axes)

Suivi Financier, Règlements

• Paiement des fournisseurs « bon à payer » et lettrage
•
•
•
•
•

des factures correspondantes au règlement.
Encaissements clients et export sur journal de Banque.
Lettrage des comptes clients.
Extrait de comptes, Echéancier et Balance âgée.
Suivi de l’encours financier Clients.
Gestion des règlements partiels, saisie et export en
comptabilité des encaissements d’acompte
Export Excel ou fichier Txt des prévisions de trésorerie
par banque, échéance sur période.

Gestion de Retenues
Saisie possible de « retenues » avec motif (litige, retenue
de garantie…) en déduction du total dû.
Suivi et déblocage partiel ou total.

e‐Commerce
• Structure e‐Commerce avec catégories parents et fils sur

le fichier articles (arborescence du site web)
• Champs adaptés : meta‐tags, mots clés, Balises
• Gestion taille, couleur, dimensions...
• Codes
regroupement
associant plusieurs codes
articles sur un modèle
(produit décliné en tailles,
couleurs ou dimensions
différentes )

Possibilité de réalisation d’un site e‐commerce
lié à la solution EverProduct. Nous consulter.
Un exemple : visitez le site de Workshop ….
www.ponskmx.com

Gestion de la Sécurité, Droits Utilisateurs
Mot de passe utilisateur saisi au démarrage du logiciel. (Profils crées par
utilisateur ou groupe d’utilisateurs)
Droits, par profil, aux accès :
• Site (entité)
• Affaire, clients, fournisseurs, personnel…
• Type de documents (BL, Factures…)
• Menus, Signataires, Pointages

EverProduct en réseau
Réseau classique, Terminal Server (TSE) ou Citrix
Terminal server (TSE) est un service sous Windows Server, qui permet aux postes clients d’accéder à distance
ou en local, au bureau Windows et aux applications du serveur, sans installer de logiciels sur son poste de
travail.
Les avantages sont les suivants (non exhaustifs) :
• Déploiement EverProduct et maintenance sur le serveur
•
•
•
•
•

uniquement
Contrôle et assistance à distance
Accès de n’importe quel poste (distant ou non), sous
Windows, Mac OS, Linux
Rapidité d’exécution
Accessible par navigateur Internet (Tablette, PC ou
Smartphone…)
Pas de données en local, tout est stocké sur le serveur

EverProduct Serveur
Gestion des Connections réseau
Optimisation de la charge du réseau au delà de 2 postes. Il
permet également de consulter le journal de toutes les
connections effectuées par chaque utilisateur, historique de
toutes les synchronisations.
Gestion des licences réseau et accès client /serveur.
Licence requise pour une solution TSE ou réseau > 2 postes.

Accès en mode Full Web

EverProduct Full Web

Accès à la solution EverProduct en mode Full Web au moyen
d’un navigateur internet et sans téléchargements, installation
de Plug in, applications, ActiveX, ou scripts JavaScript
(module optionnel)

Qui sommes nous ?
La société 4B Ingénierie conçoit et commercialise
la solution EverProduct depuis 1998.
Avec à ce jour plus de 500 licences d’utilisateurs
actifs, nous sommes présents sur la métropole,
les TOM (Réunion) et le Benelux.
Nos principaux prescripteurs : nos clients !
Parce ce que nous respectons les souhaits et
contraintes des utilisateurs, EverProduct est en
constante évolution.
Réseau de distributeurs indépendants certifiés
Nos distributeurs sont formés et certifiés pour
pouvoir vous proposer la meilleure solution.

Clients EverProduct actifs sur la Métropole
Revendeurs EverProduct

(mise à jour 08/2013)
4B Ingénierie

La Clientèle EverProduct :
La majeure partie de notre clientèle se compose de PMI de moins de 50 salariés.
EverProduct est particulièrement bien positionné car il permet tout autant la gestion financière et le suivi de
l’activité commerciale par des indicateurs et bilans d’affaires fiables et rapides, que la gestion quotidienne
de l’activité (achats, pointages des temps, organisation de l’atelier, suivi de fabrication….)
Historiquement implantée sur un site sidérurgique, 4B ingénierie a commercialisé la solution EverProduct
principalement chez des sous traitants en chaudronnerie ou usinage (mécanique industrielle).
Le développement de nouvelles fonctionnalités au fil des années nous a permis de commercialiser la solution
EverProduct sur d’autres secteurs d’activités : maintenance, plasturgie, tuyauterie, mobilier urbain, bureaux
d’études, ingénierie ou prestataire de services….

Une large gamme de Services
• Mises à jour des versions au minimum trois fois par an, gratuites dans le cadre du contrat d’assistance,
• Assistance téléphonique à l’utilisation ou dépannage, actif 5 j / 7 du Lundi au vendredi,
• Adaptation des états d’impression avec votre logo et suivant vos spécifications (ou prestation d’ajout/

modification sur états externes).
• Formation récupérable. : 4B Ingénierie est enregistré organisme de formation.

Convention de formation et programme disponibles sur demande : 4 jours au minimum recommandés
pour la maîtrise du produit (formation sur site).
• Site Internet : www.everproduct.com avec un espace abonnés dédié aux clients.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information ou démonstration,
contactez nous :

4B Ingenierie
(+33) 04 66 25 16 95
contact@everproduct.com
www.everproduct.com

Rapide à mettre en œuvre, cout sans équivalence, Solution de gestion complète.

L’expert en Gestion d’Affaires

