
SURVEILLANCE DES CONTRATS
Allégez votre quotidien et surveillez dans 

FAMC vos contrats actuellement en cours 

avec des tiers. Grâce au module de sur-

veillance des contrats, vous accédez en 

un clic à toutes les informations pertinen-

tes relatives à vos contrats. Les recher-

ches fastidieuses appartiennent désor-

mais au passé.

SIMPLE ET ENTIEREMENT INTEGRE
Le module de surveillance des contrats 

vous permet de gérer vos contrats ainsi 

que tous les détails pertinents y compris le 

contrat original, et d’attribuer vos budgets 

et ordres. Vous définissez dès la saisie 

d’un contrat à quel ordre il est attribué et 

sur quel compte les factures à établir se-

ront imputées. Il est possible d’enregistrer 

plusieurs ordres ou comptes avec une 

même clé de répartition. Les contrats sont 

ainsi enregistrés de manière centralisée 

et vous disposez toujours de la version 

actuelle. Le module de surveillance des 

contrats s’intègre parfaitement dans votre 

environnement FAMC existant.

DU CONTRAT A LA FACTURE
Oubliez les tâches laborieuses de compta-

bilisation et de ventilation de vos factures 

créditeurs. Une fois le contrat saisi dans 

FAMC, il vous suffit de le sélectionner ap-

rès avoir scanné la pièce justificative. Les 

données détaillées de facturation sont 

alors toutes automatiquement générées 

et il vous suffit de les enregistrer. Si néces-

saire, vous pouvez aussi ajouter un texte 

relatif à la comptabilisation.

SURVEILLANCE DES CONTRATS
Vous voulez savoir combien de paiements 

relatifs à un contrat ont déjà été effectués 

ou quel montant est encore disponible ? 

Ces informations peuvent être consultées 

à tout moment d’un simple clic. Outre les 

données de base du contrat, les évalua-

tions détaillées de toutes les factures sont 

listées avec date de facturation, numéro 

du justificatif, texte, quantité, montant et 

ordre. Les évaluations peuvent être géné-

rées selon différentes caractéristiques et 

niveaux de détail. 

CONTROLE DES COUTS
L’évaluation «Contrôle des coûts avec ven-

tilation» vous permet de disposer à tout 

moment d’une vue globale de vos coûts 

et contrats. Les colonnes suivantes sont 

représentées : budget, contrat, restant à 

exécuter, facture, écart budget-contrat 

ainsi que les valeurs prévisionnelles. Les 

valeurs prévisionnelles peuvent être enre-

gistrées par compte et centre resp. groupe 

budgétaire mais aussi calculées automa-

tiquement. Elles sont calculées à partir de 

la somme des factures comptabilisées et 

des tâches restant à exécuter. 

Description du produit FAMC

DONNÉES FACTUELLES
Le module Surveillance des contrats propose :

• Saisie et gestion centralisées des contrats

• Attribution des budgets et des ordres aux contrats

• Répartition des contrats sur plusieurs budgets et ordres

• Imputation automatique des factures

• Simple surveillance des contrats et des budgets

• Connaissance immédiate des engagements en suspens

• Calcul des valeurs prévisionnelles

• Possibilités d’évaluation configurables


