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L’histoire du logiciel ioServices commence en 2003, lorsque la 
société ioware sa, traducteur et intégrateur de l’ERP SelectLine, se 
retrouve confrontée à la problématique de la gestion de mandats. 
Les solutions étaient à cette époque rares et onéreuses. 

Ioware sa s’est donc lancé dans le développement d’une solution 
globale permettant aux prestataires de services de saisir rapide-
ment les informations nécessaires à la gestion et la facturation 
des mandats. Le logiciel n’a depuis cessé d’évoluer jusqu’à l’ajout 
récent de fonctionnalités plus spécifiquement liées au timbrage.

Notre équipe compte à ce jour une dizaine de collaborateurs et 
toutes nos activités sont localisées en Suisse.
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Les divers modes de saisie proposés permettent d’allier efficaci-
té, rapidité et précision : tableau complet ou réduit à l’essentiel, 
chronomètre simple ou multiple, web-Access, accès aux prestations 
en mode modification et consultation depuis les différents fichiers 
de base, en bref les outils nécessaires pour optimiser vos tâches. 
Une gestion précise des tarifs optimise votre rentabilité. La tarifi-
cation des activités et des frais offre également des possibilités 
infinies. Par client et /ou projet, vous pouvez définir des tarifs fixes 
ou variables, internes, externes, et ce en fonction des activités, des 
collaborateurs, pour des intervenants externes ou encore pour des 
projets particuliers.

La saisie des prestations

est au cœur de votre activité...
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Vous pouvez créer des mandats /projets pour vos clients, mais ceci 
n’est pas une obligation pour la saisie de prestations.

Pour chaque mandat /projet vous pouvez définir un budget ainsi 
qu’un total d’heures. Vous pouvez également le faire pour chaque 
tâche que vous attribuez au projet. Ceci permet une surveillance 
précise de l’état d’avancement d’un mandat /projet. En plus de 
cela, vous pouvez également définir des alertes que le programme 

Bien entendu, le programme offre une gestion complète de vos 
clients et contacts. Attribuez un groupe à vos clients pour avoir des 
rapports d’exploitations plus précis et déterminez le tarif devant 
être appliqué aux prestations leur étant destinées. Toutes les infor-
mations sur les prestations ouvertes ou facturées et les totaux sont 
également directement disponibles depuis la fiche client.

La fonction mandats / 
projets

Vos clients et contacts

professionnalise le suivi.

affichera au démarrage vous avertissant du dépassement de tel ou 
tel budget ou montant d’heures en fonction de vos besoins. Définis-
sez également l’un de vos collaborateurs comme étant le chef de 
projet, il pourra ainsi s’occuper de la validation des prestations de 
tous les autres collaborateurs pour ce projet.
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Vous pouvez créer des tâches, liées à un projet ou indépendantes 
de celui-ci, définir des budgets par tâche, les priorités et les dates 
de début et de fin. Ainsi vous pouvez mettre en place une planifica-
tion précise de vos activités. Un article par défaut peut également 
être saisi, il sera ainsi directement intégré à la prestation lorsque la 
tâche sera sélectionnée.

L’option de validation des prestations oblige le collaborateur et /
ou le chef de projet à contrôler les prestations saisies avant de les  
« libérer » pour la facturation. De nombreuses modifications peuvent 
être effectuées lors de cette validation, avec ou sans influence sur la 
saisie originale des prestations.

L’assistant de facturation permet de sélectionner et d’adapter les 
prestations à facturer et de définir des rabais ou des montants for-
faitaires. L’impression avec ou sans bulletin de versement et /ou  
QR Code offre le choix entre de nombreux modèles, tous adap-
tables à vos besoins.

La création des tâches La validation 
des prestations

Assistance de facturation

optimise votre planification

permet un double contrôle

Souplesse et précision garanties

1110



Définissez des contrats pour vos collaborateurs dans lesquels seront 
définis le nombre d’heures de travail hebdomadaires ainsi que le 
total de vacances annuelles. Le pourcentage d’occupation peut 
également être indiqué, le programme calculera alors automati-
quement les vacances et le temps de travail ! Un changement de 
contrat soit être fait ? Créez simplement un nouveau contrat à la 
date souhaitée et le programme prendra toutes les informations en 
compte en fonction des date indiquées.

Contrats
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En définissant des modèles de semaines, vous déterminez les 
heures de présence obligatoires de vos collaborateurs, les heures 
libres ainsi que les pauses obligatoires. Tout ceci sera également 
pris en compte lors de l’attribution automatique des jours fériés, 
vacances etc….

Si vos collaborateurs disposent tous d’un poste de travail ou d’un 
accès smartphone, laissez-les pointer directement dans le pro-
gramme paramétré pour eux. Dans le cas contraire une pointeuse 
globale (ordinateur, machine Kaba, etc…) disposée à l’entrée, par 
exemple, leur permettra de signaler leurs arrivées, pauses et dé-
parts sans effort !

Modèles de semaines

Pointeuse personnelle 
ou globale

La gestion des erreurs se base sur les paramètres saisis ci-dessus et 
vous informe de toutes les irrégularités trouvées dans les pointages 
de vos collaborateurs. Une pause de midi systématiquement trop 
courte à la limite de la légalité ? Des journées jamais assez com-
plètes ou encore du travail supplémentaire ? Le programme vous en 
informera en temps et en heures !

Gestion des erreurs
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Un tableau simple, intuitif et détaillé vous offre une vue d’ensemble 
de votre activité mois par mois. Un système de couleur clair mettra 
tout de suite en valeur les journées un peu trop courtes, les va-
cances ou encore les heures supplémentaires. Définissez de plus 
qui peut voir vos heures et celles des autres et qui peut les modifier !

Suivi des heures
Un autre calendrier offrant une parfaite vue d’ensemble annuelle 
des absences de vos collaborateurs est également à disposition ! 
Définissez des types d’absences (maladie, armée, vacances, etc…) 
et laissez vos collaborateurs les saisir. En tant que responsable vous 
aurez la liste de toutes les demandes et vous n’aurez qu’à les confir-
mer ou non. N’acceptez ainsi plus de vacances sans savoir com-
bien de vos collaborateurs sont déjà absents à ce moment-là !

Gestion des absences
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D’un côté la porte ouverte à toutes les données de tous les mandats 
et de tous les collaborateurs, avec tous les droits de création et 
de modification. De l’autre côté un accès strictement limité à une 
saisie simplifiée. Entre ces deux extrêmes, toutes les variantes sont 
possibles.

Gestion des accès
Des fonctions personnalisées 
pour vos collaborateurs
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Les nombreuses statistiques déjà présentes dans le programme per-
mettent un suivi des prestations, des projets et de la productivité. 
Les formulaires existants peuvent être adaptés facilement à vos be-
soins ou peuvent être complètement recréés. Les longues pages 
de nombres et autres informations vous ennuient ? L’assistant de re-
quêtes SQL intégré au programme vous permet de créer moult gra-
phiques à votre guise vous offrant en un coup d’œil de précieuses 
informations sur la productivité de vos collaborateurs ou la fidélité 
de vos clients !

L‘exportation des données dans un programme tiers (facturation ou 
comptabilité) existe déjà pour certains programmes. Toutes les don-
nées de base (client, projet,…) sont exportables sous Excel par un 
simple clic de souris. Toutes les impressions sont exportables sous 
Excel et disponibles en format PDF.

Reporting Export des données

Des outils pour tirer de précieux enseignements Communiquez avec vos autres applications
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La fonction de Web-Access permet de saisir vos prestations où que 
vous soyez. Une simple connexion internet suffit pour accéder à la 
saisie de prestations ou au timbrage à l’aide de votre smartphone, 
tablette ou ordinateur portable. Évitez-vous ainsi une saisie fasti-
dieuse de vos prestations une fois de retour au bureau !

Web Access 
et Smartphone 
pour une saisie délocalisée
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