INTERFACE INTUITIVE
FACTAV est développé à l’aide

L’ergonomie des formulaires

ainsi d’une apparence et d’une

saisie

d’outils

Factav

Microsoft,

profitant

ergonomie similaire à celle de

la suite Office (Word, Excel, …).
Plongé dans un environnement

Logiciel de Time-Sheet
pour avocats & fiduciaires

SAISIE EFFICACE

graphique connu, l’utilisateur de
FACTAV y trouve facilement ses
marques.

a

été étudiée pour permettre une
rapide,

notamment en

pré remplissant un maximum de
champs. Grâce à de nombreuses
options

de

personnalisation,

vous pourrez optimiser encore
davantage votre temps et votre
confort de saisie.

Le logiciel de Time-Sheet le plus complet du marché suisse.
Simplifiez et accélérez la gestion de votre facturation.
Rassemblez-la en un même logiciel léger, stable, intuitif
et entièrement personnalisable.

PRISE EN MAIN RAPIDE

COMPATIBILITE

La prise en main de FACTAV

FACTAV fonctionne avec les

demi-journée

(7 et 8).

est extrêmement rapide. En une
assurée

par

de

nos

formation

ingénieurs,

vous serez prêts à effectuer vos
premières saisies.

By :

SODIX

sa

Informatique . Comptabilité & Management

dernières versions de Windows
Multi-langue,

multi-poste

et

multi-utilisateur, il se plie à toutes
vos exigences logistiques.

SAISIE DES DONNEES

SUIVI DES DEBITEURS

FACTURATION

LISTES ET STATISTIQUES

FACTAV permet une saisie rapide et détaillée des heures travaillées et des
demandes de provisions, provisions, débours et transitoires.

FACTAV produit des factures en format .doc (format Word),
ce qui permet de les modifier même après exportation et
notamment d’en adapter la mise en page à votre convenance.

FACTAV vous permet d’avoir un contrôle permanent
factures émises, de leur état et du suivi qu’elle nécessitent.

des

FACTAV offre une importante variété de statistiques horaires et budgétaires.
Tout ce qui est saisi est imprimable avec de nombreux critères de tri et de
sélection : la période, le collaborateur, l’affaire et bien d’autres.
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