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Offre de services 

Solution ERP performante 

Sommaire exécutif 

 

Suite à notre rencontre, il me fait plaisir de vous proposer la mise en place d'une application de 

gestion PHPReaction pour optimiser les processus de gestion dans votre entreprise.  

 

La suite logiciel comprend les logiciels de gestion : 

 Ventes rentables 

 Gestion de projet efficace 

 Payes simplifiées 

 Achats planifiés 

 Produits et services contrôlés 

 Réservation optimisée 

 Développement des affaires ciblé 

 Structure solide 
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Investissement - Solution location 
 

 

Nous vous offrons la possibilité de louer l'utilisation de nos logiciels. L'offre de location comprend 

l'ouverture du système et la livraison des codes d'accès pour chaque utilisateur . Vous pouvez 

également obtenir des services complémentaires, détaillés en annexes. 

 

Frais annuels 

Hébergement de l'application : ........................................................................... 350$/an 
 

Investissement mensuel 

Solution PHPReaction SAAS  .............................................  25$/logiciel/utilisateur/mois 
 

o Ventes rentables 
o Gestion de projets efficace 
o Produits standardisés 
o Développement des affaires ciblé 
o Achats planifiés 
o Réservations optimisées 
o Paies simplifiées 
o Ressources humaines dirigées 

 
 
*services complémentaires disponibles (voir annexes) 

Frais annuels :  .......................................................................... 350 $ +tx 

Frais mensuels :  ......................... 25 $x     logiciels x     accès/mois +tx 

Cette offre de service est valable 15 jours.  

Après quoi nous nous verrons dans l’obligation de revoir l’échéance et le coût de celle-ci. 

Le prix par utilisateur est sujet à changement selon le nombre d’utilisateurs / logiciel utilisé 
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Entente client 
 
 

PHPCreation demande une entente de versement locatif dans les termes énoncés ci-dessous. 

 

Un versement d'une valeur de l’hébergement annuel et d’un mois d’avance selon l’utilisation. 

Les paiements doivent être effectués par carte de crédit. 

 

PHPCreation demande une entente promotionnelle dans les termes énoncés ci-dessous. 

 

Le résultat du projet peut être ajouté au portfolio de la firme à des fins de représentation. 

Le client accepte de recevoir des communications d'informations et promotionnelles 

 

PHPCreation demande une entente propriétaire dans les termes énoncés ci-dessous. 

 

Le client ratifie un contrat de licence protégeant la propriété intellectuelle du CORE de PHPCreation 
Inc. 

 

PHPCreation demande la signature du contrat d'hébergement  

 

 

 

Approbation de l'offre 
 
 

Signature du client                                                             Date 
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 Téléphone :         

 Courriel :          

 

 

PHPCreation Inc. 
575, rue des Floralies 
Granby, QC  J2H 2T9 
Canada 
 
T// 855-303-PHPC 

 
www.phpcreation.com 

 
 
Contact direct 
info@phpcreation.com 
 
Représentant 
@phpcreation.com 
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Annexes 
 

Annexe : Logiciels PHPReaction  

Interface utilisateur 

 

Visuel 

 

Pour vous offrir une conception attrayante et personnalisée, notre équipe intégrera les 

interfaces aux couleurs de votre entreprise et y apposera votre logo. 
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Ventes rentables 
 

Ce logiciel permet d’accumuler et de centraliser 

l’information stratégique sur les ventes pour générer des 

rapports clairs et précis vous permettant de prendre les 

bonnes décisions au bon moment. 

 

Ça, c’est RENTABLE! 

 

 Vente : Soumission / Offre de service / 

Facture / Bon de travail  / Estimé 

Permet de créer et gérer vos factures, soumissions ou 

autres documents attitrés à un client. 

 Clients 

Permet de créer et gérer vos clients tout en offrant des liens d'accès rapides aux éléments le 

concernant. 

 Paiement client 

Permet de gérer les paiements reçus et les modes de paiement pour en faire un suivi rigoureux.  

 Mises à jour des taux automatiques  

Permet d'automatiquement ajuster les taux du système selon les taux en vigueur au 

gouvernement. 

 Rapports 

État de compte / Ventes / Paiements / Clients / Employés / Taxes / *Rentabilité de projet 

*inclus à l'acquisition des logiciels requis 

 

Le logiciel Ventes rentables vous permet de faire une gestion accrue de vos clients, factures et 

soumissions. De plus, vous pouvez faire la gestion de vos différents distributeurs et même leur 

assigner des paliers de distribution. Bien évidemment, vos paiements sont également gérés 

avec rigueur.  
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Gestion de projet efficace 
 

Des décisions éclairées basées sur des données de qualité et des 

résultats en temps réel. Ce logiciel gère automatiquement le temps 

passé sur chaque tâche de chaque projet en éliminant les entrées 

manuelles de feuilles de temps. 

 

Ça, c’est EFFICACE! 

 

 Projets 

Permet de créer et gérer avec efficacité vos projets et même en faire 

des gabarits. De cette façon, vous pouvez les dupliquer au besoin. 

 

 Tâches 

Permet de voir toutes les tâches par priorité et en connaître la progression. De plus, un système 

de ''Punch'' permet d'entrer automatiquement le temps travaillé. 

 

 Feuilles de temps 

Permet de voir les feuilles de temps en temps réel, modifier ou créer manuellement des feuilles 

de temps. 

 

 Employés 

Permet de créer et gérer facilement vos employés. C'est aussi avec ce logiciel que vous créerez 

leurs accès au système. 

 

 Rapports 

Charge de travail / Facture de projet / Temps de projet /*Révision de projet /*Travaux en cours 

 

*inclus à l'acquisition des logiciels requis 

Le logiciel Gestion de projet efficace offre différentes options et rapports permettant de suivre la 

progression en temps réel de vos projets, en connaître la rentabilité et prendre action au bon 

moment. De plus, vous pouvez connaître en un clic la charge de travail de chacun de vos 

employés.  
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Payes simplifiées 
 

En un clic, générez les payes de vos employés. 

 

Ça, c’est SIMPLE! 

 

 Payes 

Permet de générer les payes automatiques basées sur le 

temps des employés en 1 clic tout en offrant la possibilité de 

les générer manuellement. 

 

 Allocations 

Permet d'entrer les allocations (repas, hébergement, déplacement, etc.) aux employés 

concernés. 

 

 Bonification 

Permet d'entrer les bonis offerts aux employés. Ils seront ajoutés à la paye. 

 

 Employé 

Permet de créer et gérer facilement vos employés. C'est aussi avec ce logiciel que vous 

créerez leurs accès au système. 

 

 Mises à jour des taux automatiques 

Permet automatiquement d'ajuster les taux du système selon les taux en vigueur au 

gouvernement. 

 Rapports 

Payes / DAS / T4 / R1 

 

*inclus à l’acquisition des logiciels requis 

 

Le logiciel Salaire simple permet notamment de générer les payes de vos employés en un clic 

seulement. Attribuez à vos employés leurs bonis ou leurs allocations de déplacement, 

hébergement, repas ou autres. 
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Achats planifiés 
 

Votre historique des achats chez chaque fournisseur, suivi 

des unités et des coûts unitaires. Des graphiques clairs qui 

vous parlent vraiment. Des alertes de commande pour 

optimiser votre rotation d’inventaire. 

  

Ça, c’est de la PLANIFICATION! 

 

 Achats 

En plus d'offrir des catégories d’achat sur mesure selon votre 

entreprise, le logiciel d'achat permet de générer vos Bons de 

commande (PO) et entrer vos différentes dépenses (factures 

reçues). 

 

 Paiements  

Permet de gérer les paiements émis et les modes de paiement pour en faire un suivi rigoureux.  

 Fournisseurs 

Permet de faire une gestion accrue de vos fournisseurs et accéder rapidement à leur 

historique. 

 

 Rapports 

État de compte / Achat /*Remboursement d'employés /*Rentabilité de projet /*Gestion 

inventaire entrant (Réception) /*Coût d’achat par produit 

 

 

*les options sont incluses à l’acquisition des logiciels requis  
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Produits et services contrôlés  
 

Avec cet outil, contrôlez votre inventaire de façon précise, 

créez vos forfaits de services. 

 

Ça, c’est du CONTRÔLE!  

 

 Produits / Services (Forfaits) 

Permet de créer et gérer vos produits ou vos services et leur 

attribuer des coûts et des prix facilitant ainsi la facturation et 

la génération de rapports pertinents. 

 

 Inventaire 

Permet de faire une gestion précise de l'inventaire en lien avec les achats et les ventes. 

 

 Fournisseurs  

Permet de faire une gestion accrue de vos fournisseurs et accéder rapidement à leur 

historique. 

 

 Rapports 

Rapport d'inventaire / Coût d'inventaire  

 

N.B.: Certaines fonctions peuvent nécessiter l'intervention d'autres logiciels. 

 

Le logiciel Produits et services contrôlés vous offre une panoplie d’options afin de faire une 

gestion adéquate de vos produits et services ainsi que votre inventaire. De plus, ce logiciel est 

prévu afin de faire la vente en ligne, donc, accroître vos ventes. Nos rapports vous donnent 

l’heure juste sur l’impact d’un produit ou d’un fournisseur sur vos résultats.  
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Réservations optimisées 
 

Ce logiciel permet de faire la location de matériel, de 

céduler un employé ou réserver une ressource (machine ou 

salle). Vous pourrez facilement connaître la disponibilité de 

vos éléments en réservation en cours et à venir. Ce qui 

vous permet de mieux prévoir l’avenir. 

 

Ça, c’est de la réservation OPTIMISÉE!  

 

 Réservation 

Permet de créer et planifier les réservations de vos 

ressources. 

- Personnel 

- Matériel 

- Ressource 

 

Permet d’associer vos précieuses réservations avec vos produits ou vos services afin de 

faciliter la facturation et la planification de revenu. 

 

 Calendrier interactif 

Grâce à un calendrier interactif, il vous permet de : 

- Voir l’utilisation en un coup d’œil 

- Consulter et modifier une réservation 

- Ajouter une réservation 

 

 Rapports 

Rapport de réservation 

Rapport de revenu anticipé 

 

Le logiciel Réservations optimisées vous offre une panoplie de fonctionnalités. Nos rapports 

vous donnent l’heure juste sur le niveau d’utilisation d’une ressource ou d’un employé. 

 

N.B.: Certaines fonctions peuvent nécessiter l'intervention d'autres logiciels. 

Produits & Services contrôlés / Gestion de projets efficaces / Ventes rentables 
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Développement des affaires ciblé  
 

Un logiciel vous permettant de qualifier votre clientèle, de 

prendre de vitesse vos compétiteurs et de faire croitre votre 

entreprise en utilisant les bonnes ressources au bon moment. 

 

Ça, c’est du développement CIBLÉ! 

 

 Prospects 

Permet de faire l'entrée, la gestion, la recherche et le 

suivi des clients potentiels. 

 

 Compétiteurs 

Permet d'entrer les compétiteurs et leur attribuer une cote. Vous pouvez obtenir de 

précieuses informations sur la compétition par secteur d’activité. 

 

 Partenaires / Sous-traitants 

Permet d'entrer les contacts et coordonnées de vos partenaires et sous-traitants. 

 

 Distributeurs 

Permet de créer et gérer vos distributeurs et leur allouer un ratio de rabais au besoin. 

 

 Rapports 

Prospection / Suivis  

 

 

Le logiciel Développement des affaires ciblé permet de faire un suivi étroit sur vos clients 

potentiels. De plus, il offre différentes solutions permettant de gérer vos relations avec vos 

partenaires d’affaires, sous-traitants et distributeurs. Soyez à l’affut en utilisant les outils de 

gestion des compétiteurs qui sont triés par secteur d’activité. 
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Structure solide 

 
Nous vous offrons une structure, qui vous permet de connecter chacun 

des logiciels et d'assurer le fonctionnement optimal de chaque application.  

 

Ça c'est du SOLIDE! 

 
 Connexion 

Permet de se connecter au système de façon tout à fait sécuritaire avec 

un Nom et un Mot de passe. 

 

 Utilisateurs 

 

Permetsde créer rapidement les accès pour les différents utilisateurs du système. 

 

 Droits d'accès 

 

Permet de définir les sections auxquelles un utilisateur ou groupe d'utilisateurs ont accès et les 

actions qu'ils ont droit de poser (voir, modifier, créer, supprimer). 

 

 Répertoire 

 

Permet d'obtenir la liste de tous les contacts présents dans le système et y faire une recherche 

afin d'obtenir les coordonnées d'un individu ou d'une entreprise. 

 

 Recherche 

 

Permet de faire des recherches rapides au travers du système ou d'un logiciel. Il inclut aussi 
plusieurs outils de tri et de filtres pour faciliter la recherche. 
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Services complémentaires 

 

Annexe : Formation 
 

La formation a pour objectif de découvrir votre environement de travail afin de 

vous permettre d'utiliser efficacement les systèmes PHPReaction. Cette période 

permettra de définir précisément toutes les utilisations possibles dans votre 

entreprise. La formation vous permettra d'en apprendre davantage sur votre 

utilisation de tous les jours, donc vous serez prêt à commencer.  

 

 

 Préparation de la rencontre  

 Présenter les systèmes et leurs fonctionnalités 

 Formation des gestionnaires 

 Formation des utilisateurs  

 Assistance pour la mise en place dans votre entreprise 

 Suivi et support si nécessaire 

 

 

 Temps estimé : ...................................................................... 4 heures 

  



www.PHPCreation.com 

info@PHPCreation.com 

855-303-PHPC 

 

 

Client PHPC 

  

17 
 

 
 

Annexe : Consultation 
 

La consultation a pour objectif d'analyser les systèmes avec lesquels vous 

travaillez et apprendre vos procédures internes. Cette période permettra de 

définir précisément tous les éléments de spécialisation si nécessaire. La 

consultation vous permettra d'en apprendre davantage sur vos besoins, donc 

vous serez certain que l'offre qui vous sera présentée par la suite comblera tous 

les aspects importants de votre entreprise.  

 

 

 

 Rencontre sur place pour définir les priorités et points critiques 

 Analyser les procédures internes 

 Analyse fonctionnelle préliminaire 

 Présenter le système et votre nouvel environnement de travail 

 Analyser le système en place 

  Comparer les avantages 

  Contrôler les risques de perte de données 

  Préparer la transition des données pour conserver l'historique 

 Définir le développement sur mesure nécessaire 

 Définir les rapports sur mesure si nécessaire 

 

 

 Temps estimé: .....................................................................  10 heures 
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Annexe : Implantation 
 

L'implantation de votre nouvelle application web est un élément primordial et très 

important. Cette période vous permettra à vous, ainsi qu'à votre équipe d'être en 

confiance avec le système rapidement. En d'autres mots, l'implantation est à un 

certain niveau une formation dans l'objectif d'exploiter de manière autonome.  

 

 Accès au système 

 Configuration des postes 

 Soutien aux utilisateurs lors de la mise en place du système 

 Confirmation que le système fonctionne bien dans l'entreprise 

 

 

Temps estimé: ..........................................................................  10 heures 
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Annexe : Configuration 
 

L’étape de la configuration est celle où votre système prendra vie. Concrètement, 

nous installerons le système et programmerons l’ensemble de vos accès. Nous 

rendrons également chacun des modules fonctionnels pour votre organisation. 

 

 Configuration du serveur pour l'hébergement 

 Configuration des informations de l'entreprise (secteur d'activité, type de facture, type 

de projet, type de produit ... ) 

 Configuration des utilisateurs 

 Configuration des droits d'accès ( Administrateur, Superviseur, Employé) 

 

 

Temps estimé: ..........................................................................  10 heures 
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Annexe : Personnalisation 
 

 

La personnalisation de votre application web a pour objectif d'adapter vos 

procédures internes à votre solution. L'idée est de faire ressortir les éléments que 

vous allez utiliser le plus fréquemment. De plus, nous allons intégrer des éléments 

de votre entreprise. L'objectif est de vous sentir comme chez vous ! 

 

 

 Apposer votre logo 

 Conception aux couleurs de l'entreprise 

 Évaluation des possibilités de spécialisation 

 Évaluation des possibilités d'amélioration continue 

 Développement des éléments de personnalisation mineur 

 

Temps estimé: ..........................................................................  10 heures 
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Annexe : Support 
 

Rien n’est plus désagréable que d’avoir du mal à rejoindre l’équipe technique 

lorsqu’un problème ou une question survient. C’est pourquoi nous souhaitons 

vous mettre en contact direct avec des ressources compétentes en tout temps. 

 

 

 

 Parlez à un membre de notre équipe de vive voix 

 Disponible pour vous répondre durant les heures d’ouvertures 

 Questions spécifiques 

 Signalement d’une problématique 

 

 

 Temps estimé: .....................................................................  12 heures 

 


