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Menu Principal

Gestion des Travaux Complémentaires

Etape précédente
Population concernée

Exploitation - Facturation

Objectif
Accès à la fenêtre

Définition
On entend par "Bon de Travaux", (« Travaux Complémentaires », "TC", Supplémentaires, "TS",
Exceptionnels, "TE" ou Ponctuels, "TP"), toute demande de prestation en dehors du cadre du contrat
d’entretien régulier.
En plus de leur caractère non régulier, (fréquence > 1 Mois), on peut distinguer les "TC" déjà inclus dans le
contrat, des "TS", hors contrat, des "TE" ou "TP" pour des clients ponctuels, (sans contrat).
Chaque demande fera l’objet d’un devis dûment accepté par le client qui sera facturé après la réalisation
complète des travaux. Un TC peut s'étaler sur plusieurs mois.
Une liaison étroite doit être créée entre exploitation et facturation afin de s'assurer que tous ces travaux
seront correctement facturés, le plus tôt possible et sans oubli.
On doit enfin s'assurer de la bonne rentabilité des ces travaux qui doit compenser la marge plus faible des
contrats.

Cas des Travaux Périodiques
On entend par « Travaux périodiques » toute prestation contractuelle dont la fréquence dépasse le mois. La
difficulté réside dans le suivi de ces travaux trimestriels, semestriels voir annuels pour s’assurer qu’ils
auront bien été planifiés et effectués dans le mois où ils seront facturés aux clients.
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1°_) Définition des Travaux à Réaliser - "Bon de Travaux"



Création d'un "Bon de Travaux", (devis accepté par le client).
Emission d'un "Bon de Travaux" non chiffré, récapitulant la liste des prestations à effectuer

2°_) Planification et Affectation des Interventions




Création d'interventions sur le planning avec suivi "Bon de Passage"
Emission des "Bons de Passage" à partir des interventions planifiées
Suivi des retours et pointage des bons

3°_) Suivi de l'état d'avancement des Travaux





Bons non planifiés, Interventions sans bon, Travaux Périodiques issus directement des Semaines de
base ou des Contrats, (fréquences de facturation > 1 Mois).
Etat d'avancement, Interventions, Nb Heures effectuées / Prévues (Facturées)
Bons terminés
Validation des Bons terminés --> "A Facturer"

4°_) Synthèse des Travaux






Contrôle budgétaire des Heures Facturées, Planifiées, Pointées, Payées
CA des Travaux, Prévisionnel, Presté, Facturé
Rentabilité horaire
Ratios de Salaires
Bilans de Travaux
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