GESTION PROJETS
FEUILLE D'INFORMATION
LE SYSTÈME DE GESTION DE LA PRATIQUE COMPTABLE QUI
FAIT DE CHACUN UN MEMBRE À PART ENTIÈRE DE L'ÉQUIPE.

Six bonnes raisons pour lesquelles les cabinets
comptables utilisent le nuage

En tant que plaque tournante du flux de travail, Onvio Gestion Projets réunit tous
les outils et les ressources dont vous avez besoin dans un seul emplacement,
afin de vous assurer de garder le plein contrôle et de pouvoir gérer votre cabinet
efficacement et sans heurts. De plus, sa base de données centralisée et sa
synchronisation en temps réel vous assurent, vous et votre personnel, d'être
toujours sur la même longueur d'onde - peu importent l'endroit, l'heure où la façon
dont chacun travaille.

Une étude réalisée en 2015 par le cabinet-conseil
en technologie NMGI et le Insight Research Group a
révélé que près de 60 pour cent des participants au
sondage utilisent une forme ou une autre de service
infonuagique. Voici six raisons qui expliquent cette
utilisation :

Les outils dont vos employés ont besoin
Avec Onvio Gestion Projets, vos employés peuvent gérer leurs propres
responsabilités, en leur permettant :
 D'identifier les tâches et le temps requis pour effectuer le travail
 D'effectuer un suivi des échéances
 De contrôler le flux de travail des projets
 De gérer la liste des projets et l'état des projets à partir du gadget logiciel

Projets actifs
L'efficacité de pouvoir gérer chaque projet avec facilité
De la gestion des associés à celle du personnel saisonnier, Onvio Gestion Projets
saura aider chaque membre de votre équipe à chaque instant, en vous permettant :
 D'obtenir une vision panoramique de tous les travaux en cours dans votre bureau
 De gagner du temps grâce aux modèles de projets qui sauvegardent des

renseignements par défaut pour pouvoir créer des projets
 De contrôler la façon dont les projets récurrents sont générés grâce à un

processus flexible de génération de projets
 D'accéder facilement à des documents de projets stockés dans des dossiers

spécifiques aux projets lorsque vous utilisez Gestion Projets avec Onvio
Documents de Thomson Reuters
 D'assigner des projets et des tâches à des employés en fonction des employés

assignés au client, des employés spécifiés dans le modèle de projet ou de ceux
assignés sur la base de projets individuels
 D'effectuer un suivi du temps et de facturer par projet lorsque vous utilisez

Onvio Gestion temps et facturation de Thomson Reuters

DÉCOUVREZ ONVIO GESTION PROJETS
Voyez par vous-même comment Onvio Gestion Projets peut vous aider à guider
votre cabinet vers un avenir connecté et rentable.
Visitez le site DTMax.ca/fr/Onvio/Gestion-Projets, ou appelez le 1 866 653-8629
pour parler à un représentant.
TL 30609-CA-FR

1.

Accessibilité—De nos jours, les clients et les
membres du personnel s'attendent à être
en mesure (et exigent) d'accéder à leurs
renseignements personnels et financiers en ligne,
où qu'ils soient, sur n'importe quel appareil.

2. Connexion—Dans un monde régi par des horaires
surchargés, les outils du nuage (portails, sites Web,
etc.) offrent la commodité à vos clients et à vos
employés de rester en contact.
3. Efficacité—La technologie basée sur le nuage
améliore l'efficacité de votre cabinet et réduit le
fardeau de la maintenance des programmes et du
matériel informatique.
4. Collaboration—Travailler dans le nuage permet
à votre cabinet de travailler avec les clients d'une
manière qui leur est familière (p. ex. en utilisant
des connexions sécurisées pour accéder à des
fichiers en ligne).
5. Sécurité—Afin de minimiser les risques relatifs
à la sécurité, les fournisseurs de services sur le
nuage offrent un niveau de sécurité en ce qui a
trait à la technologie et aux effectifs que la plupart
des cabinets comptables n'ont pas les moyens
d'assurer localement.
6. Expertise—Depuis que Thomson Reuters a mis à la
disposition des utilisateurs sa Suite Profesionnelle
CS sur le nuage à la fin des années 90, nous
avons été un chef de file pour ce qui est d'aider
les cabinets de services comptables et fiscaux à
maintenir une présence virtuelle.
Onvio de Thomson Reuters. Des connexions qui vous mènent loin.
DTMax.ca/fr/Onvio/Gestion-Projets
DT.Ventes@ThomsonReuters.com

