
SERVICESSERVICES

OPTIMISEZ LE PILOTAGE DE VOTRE ACTIVITÉ AVEC 

YOURCEGID SERVICES Y2, UNE SOLUTION POUR 

RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX ET EXIGENCES 

DES MÉTIERS DU SERVICE

Conçue pour les activités des ESN (Conseil, Edition, Intégration, Infogérance, Formation et Assistance), l’off re 
Yourcegid Services Y2 s’adapte également parfaitement à toutes les activités de services (Ingénierie, Etudes, 
Agences publicitaires & Communications, Études de marché, Sondage, Enquêtes) souhaitant mettre en place 
une solution de gestion rapidement opérationnelle et intégrée. Quel que soit le type de contractualisation 
(temps passés, forfaits, abonnements) et la méthode d’exécution (déploiement packagé ou mode projet), la 
richesse fonctionnelle combinée à un paramétrage étendu permettent de s’adapter à vos activités de services.

PROSPECTEZ, QUALIFIEZ ET VALORISEZ 

EFFICACEMENT VOS PROPOSITIONS ET 

OPPORTUNITÉS POUR MIEUX ANTICIPER VOTRE 

PRODUCTION D’ACTIVITÉ 

Assurez le suivi des diff érentes actions commerciales, 

prospections téléphoniques, rendez-vous sur site, closing et 

l’évolution du portefeuille d’opportunités par commercial, 

apporteur, date, statut d’avancement et chiff re d’aff aire potentiel.

Projetez votre portefeuille commercial pour anticiper 

vos activités de production afi n de prévoir vos charges et 

aff ectations de vos ressources internes ou externes.

PILOTEZ VOTRE ACTIVITÉ ET SUIVEZ LA 

RENTABILITÉ PAR DOMAINE, AGENCE OU 

BUSINESS UNIT 

Consultez périodiquement votre compte de résultat pour vous 

donner une vision synthétique, à date et en cumulé des 

indicateurs clés sur votre production : TJM, TACE, TACI, Marge.

Suivez l’évolution de votre marge prévisionnelle des projets 

en cours et mettez en place les alertes et plans d’actions 

adaptés pour ceux qui sont en souff rance.

Exploitez les tableaux de bords et analyses pour justifi er 

fi nement chacun des indicateurs (prévu, engagé, réalisé) en 

valeur (Prix de vente ou Prix de revient) ou quantité selon 

la granularité que vous souhaitez : ressource ou typologie 

(salariés ou sous-traitants), types de prestations…

Valorisez à terme votre portefeuille de contrats récurrents 

pour mesurer votre assise fi nancière et orienter vos axes 

de croissances et de développement d’activités.

 www.cegid.fr/services

GESTION D’AFFAIRES

Avec le module Self-Service Activité, simplifi ez et fi abilisez 

votre processus de gestion et saisie des temps grâce à une 

interface web intuitive, sécurisée et intégrée.

STRUCTURER VOS AFFAIRES POUR PRÉPARER 

L’EXÉCUTION DE VOS PROJETS

En fonction de votre activité, de la typologie et de l’expertise des 

prestations à réaliser, exploitez les fonctionnalités adaptées au 

processus d’organisation et d’exécution que vous avez défi nis 

pour produire dans les meilleures conditions.

Pour les aff aires déployées en mode projet (multiplicité de 

compétences et de ressources), exploitez les phases pour 

lotir votre déploiement afi n d’en assurer effi  cacement la 

planifi cation, l’exécution et le suivi.

Pour les aff aires exécutées en mode packagé pour des durées 

courtes ou récurrentes, exploitez le planning graphique en 

heure ou jour et disposez ainsi de fonctionnalités avancées 

pour faciliter sa tenue : recherche de disponibilités par 

compétences, visualisation de l’occupation des ressources 

et des absences constatées dans Yourcegid RH*.
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GESTION D’AFFAIRES

OPTEZ POUR L’ERP, INTÉGRÉ, SÉCURISÉ ET SIMPLE

Avec Yourcegid Finance et RH Y2, appuyez-vous sur un 

référentiel ERP unique (clients, aff aires, mandats, IBAN, 

fournisseurs, ressources et salariés*), assurez la cohérence 

et la confi dentialité des données au regard de votre structure 

opérationnelle, fonctionnelle, juridique et analytique.

Gagnez en effi  cacité en interrogeant  directement l’encours 

comptable avec le détail des écritures non réglées et 

synchronisez sur demande les prix de revient des ressources à 

partir des éléments de paie*.

Sans aucune ressaisie ni interface, générez les écritures 

de ventes, achats, acomptes et accélérez ainsi l’édition des 

échéanciers et le déclenchement des campagnes de virements 

ou prélèvements SEPA. 

Optimisez également les échanges liés à la cession de vos 

factures en aff acturage en modélisant les quittances et les 

interfaces (EUROFACTOR, CGA, GE FACTOFRANCE, FACTOBAIL).

Réalisez plus sereinement vos situations périodiques (factures 

à recevoir, à établir, produits constatées d’avance) provenant 

de vos encours de production qu’ils soient sur des projets 

contractualisés au forfait,  au temps passés ou provenant de 

contrats d’abonnements récurrents.

UTILISEZ LE PROCESSUS ADAPTÉ EN FONCTION 

DE LA TYPOLOGIE DE VOS ACHATS

Que vos achats soient internes ou liés à vos projets, maîtrisez 

vos dépenses (frais généraux, investissements, marketing, 

sous-traitance) en pilotant vos demandes d’achats avec un 

workfl ow de validation et un contrôle budgétaire en temps 

réel, par nature de dépenses et sections analytiques.

Disposez également d’une gestion complète de la 

chaîne achat (Commande, Réception, Facture, Avoir) avec 

matérialisation comptable et analytique des factures et avoirs.

PILOTER EFFICACEMENT L’ÉXECUTION OPÉRA-

TIONNELLE ET LE SUIVI  FINANCIER DE CHACUN 

DE VOS PROJETS

Réduisez le risque de dérapage de vos projets au forfait 

grâce à des outils de budgétisation et de suivi performants. 

Maîtrisez l’avancement de chaque phase afi n de livrer 

dans les délais contractuels chaque lot et ainsi assurez la 

rentabilité de vos projets. 

Garantissez le pilotage opérationnel en exploitant le plan de 

charge prévisionnel et assurez la gestion des restes à faire 

de chacun de vos projets.

Réalisez un reporting complet avec les tableaux de bords afi n 

de suivre pour chaque projet les TJM, la rentabilité fi nancière 

et les écarts par rapport à la marge initialement prévue.

FACTUREZ EFFICACEMENT VOS ACTIVITÉS 

ET SÉCURISEZ LA FACTURATION DE VOS 

CONTRATS RÉCURRENTS EN MAITRISANT VOS 

ÉCHEANCIERS

Exploitez les modèles et profi ls de facturation adaptés 

en fonction des caractéristiques et des règles défi nies 

pour chacun de vos contrats et exécutez sereinement vos 

processus de facturation.

Facturez vos aff aires déployées en mode projet et forfait 

en fonction de l’avancement ou de la réalisation de chaque 

phase, tout en fi abilisant les factures par la mise en place 

d’étapes de visas ou de pré-facturation.

Automatisez et facturez au plus tôt les prestations délivrées 

en mode packagé, contractualisées à l’activité prestée (temps 

ou frais) ou en régie.

Disposez de techniques dédiées aux facturations à l’usage 

de ressources matérielles (volume, compteur, transaction).

Automatisez et planifi ez la facturation de vos contrats et 

abonnements récurrents (assistance, maintenance, licences) 

en défi nissant le montant et les échéances. Disposez 

également de fonctionnalités pour assurer l’application 

contractuelle des révisions et revalorisation des prix.

Gagnez également en effi  cacité dans la transmission de 

vos factures en choisissant le mode adapté de diff usion et 

d’exécution : édition ou envoi par mail en immédiat ou diff éré.
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