
Professional Services Automation

Pilotez votre activité de service, de la saisie des temps jusqu'à la facturation

contact@valoptia.com www.valoptia.com

Valoptia.PSA (Professional Services Automation) est une solution de pilotage opérationnel
destinée aux activités de services.

Valoptia.PSA couvre l’ensemble de la chaîne de valeur : client, mission, équipe, suivi des temps,
gestion des frais, facturation, pilotage prévisionnel des charges et des revenus, gestion des
clôtures, gestion des compétences et des dispositifs.

La solution Valoptia.PSA est conçue pour vous :

• Vous êtes une entreprise de service (conseil, audit, expertise comptable, bureau d’études …)
• Vous êtes éditeur logiciel
• Vous êtes une DSI qui souhaite piloter l’activité quotidienne des vos équipes et alimenter un

modèle de coût par activité
• Vous êtes contrôleur de gestion et vous souhaitez mettre en place un pilotage économique

de certaines fonctions de l’entreprise



Contactez-nous . Retrouvez-nous sur valoptia.com .
11 rue Vignon
75008 Paris
France
+33 1 46 94 67 94

16 bis, boulevard Moulay Youssef
20250 Casablanca
Maroc
+212 5 22 49 23 90

8 rue du Nant
1207 Genève
Suisse
Tél. : +41 22 566 74 10

Matia José Bis 777
Porto Alegre – RS
91330-290 Brésil
Tel : +55 51 99989 3997

Professional Services Automation

Pilotez votre activité de service, de la saisie des temps jusqu'à la facturation

Valoptia est éditeur et distributeur de logiciels dédiés au pilotage de la performance économique.

Valoptia conçoit, développe et déploie ses solutions métiers autour des fondamentaux suivants :
• Fonctionnalités centrées sur les besoins réels des utilisateurs
• Interfaces avec les outils bureautiques et les principales solutions de Business Intelligence disponibles
• Coûts d’acquisition, de mise en œuvre et d’exploitation ajustés aux enjeux métiers

Participez à nos web demo .

Saisie des temps : Saisie intuitive, avec un nombre très 
réduit de « click » et des aides à la saisie, possibilité de 
saisie prévisionnelle.

Saisie des frais : Gestion complète des frais y compris 
récupération TVA, frais kilométrique et refacturation 
client (frais réel et forfaits de frais)

Facturation client : Gestion des échéanciers de 
facturation et suivi global facturation en lien avec la 
comptabilité

Pilotage performance missions : Pilotage de la 
performance des missions : suivi dépassement de 
charges, calcul de marge

Reporting commercial, opérationnel et financier : 
Reporting complet intégré et personnalisable, 
possibilité d’intégration dans un outil BI 

Gestion compétences et recherche de profils : Gestion 
d’un référentiel de compétences au niveau utilisateur 
ou profil et recherche automatique de disponibilité de 
profils par compétence et prévisionnel 

Interface avec la comptabilité : alimentation et 
rapprochement comptable, gestion des clôtures 
comptables (PCA / FAE)

Gestion des activités « logiciel » : pilotage pour les 
éditeurs et distributeurs de logiciels en mode licence 
ou droits d’usage

Service Charge Statut

1. D2C et Modele Eco 180 J/H J

2. Déploiement modèle économique 75 J/H K

3. Mission Modèle économique 107 J/H J

4. Mise en oeuvre du SI Comptabilité générale et analytique 141 J/H J

5. Accompagnement 2019 pour refonte du modèle et industrialisation 89 J/H J

6. Optimisation et renforcement du modèle de costing 81 J/H J

7. Showback et Bench 92 J/H L

8. Cost Vision implementation 79 J/H J

9. Prestation estimation de couts du projet de standardisation 90 J/H J

10. Pilotage des frais généraux 60 J/H J


