
Parce qu'un projet
ne se construit pas seul !

Obtenez Le Gestionnaire
GRATUITEMENT

à l'achat de
Avantage Implication ou Intégration

(ne peut être jumelée à aucune autre offre)

3 HEURES
DE FORMATION
GRATUITES

La comptabilité simplifiée pour la construction!
www.avantage.ca/construction  1 888 622-8288

Les logiciels comptables Avantage pour la construction
Avantage INTÈGRE ses solutions avec les meilleurs pour une estimation

et une saine gestion de vos projets en temps réel!

Les logiciels comptables Avantage pour la construction
Avantage INTÈGRE ses solutions avec les meilleurs pour une estimation

et une saine gestion de vos projets en temps réel!

Solutions fournies par Bell Solutions d’affaires inc.

www.estimation.ca
sans frais : 1 866 351-7625

www.gestionnaire.ca
sans frais : 1 866 324-7447

www.avantage.ca/construction
sans frais : 1 888 622-8288

ESTIMATIONGESTION
DE PROJETSCOMPTABILITÉ



Avantage Intégration et Avantage Implication

Avantage Intégration

LES SPÉCIFICITÉS D'UNE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION GÉNÈRENT DES BESOINS 
PARTICULIERS.
           VOICI CE QUE NOUS OFFRONS :

• Un contrôle en temps réel des coûts et profits par projets (Implication et Intégration)  
et par activités (Intégration)

• Une vue d’ensemble des comptes recevables à recouvrir
• Une gestion optimale de tous les calendriers des comptes payables
• Une vue précise et détaillée de votre budget
• Des rapports instantanés, spécifiques par projets et par activités (Intégration)

• Transmission directe des déclarations de taxes ou de retenues à la source et le 
Sommaire des retenues et des cotisations de l’employeur à Revenu Québec

PLUS QUE TOUT, OBTENEZ UN ACCÈS COMPLET À L’INFORMATION ESSENTIELLE SUR 
LA PROFITABILITÉ DES CONTRATS ET DES PROJETS À TOUT MOMENT.

• État des revenus et dépenses par projet
• Gestion des commandes avec cycle de 

facturation automatique
• Facturation progressive des projets
• Gestion des coûts engagés
• Gestion des feuilles de temps
• Paye (incluant les spécificités de la CCQ)

• Rapports mensuels exigés par la CCQ
• Transactions bancaires et conciliation
• Grand livre, états financiers et budget
• Gestion des kits
• Gestion des stocks
• Devises étrangères

DES FONCTIONS CLÉS POUR VOTRE INDUSTRIE :

Avantage Implication

• Coût des travaux
• Facturation
• Paye (incluant gestion des pourboires,

reçu T4 et ROE)
• Gestion des feuilles de temps
• Spécificités des salaires de la construction 

(CCQ)

• Spécificités des rapports de la construction 
(CCQ)

• Grand livre, états financiers et budget
• Devises étrangères
• Personnalisation des formulaires
• Transactions bancaires et conciliation

DES FONCTIONS CLÉS POUR VOTRE INDUSTRIE :

Obtenez un retour sur investissement plus rapide
en combinant votre logiciel à nos autres solutions !
Trois heures de formation* pour l’installation et l’introduction au logiciel
Trois mois de service tout-inclus :
• Assistance technique en temps réel
• Mises à jour de plus de fonctionnalités
• Divers privilèges
*peut être présentée en ligne avec Microsoft Live Meeting

Solutions fournies par Bell Solutions d’affaires inc.

Vous souhaitez gagner du temps, vous concentrer sur vos affaires et obtenir
plus de votre logiciel de comptabilité? Optez pour Avantage, les solutions
de gestion comptable de Bell.

1 888 622-8288   www.avantage.ca   www.solutionsdaffaires.bell.ca


