
Offre complète
Services 
Professionnels

Optimisation
Optimisez la gestion de vos ressources et de 
vos projets, fluidifiant ainsi votre gestion de 
revenu et de facturation.

Performance
Mesurez en temps réel les performances, les 
coûts et les délais de tous vos projets, grâce 
à un tableau de bord clair et intuitif. 

Visibilité
Ayez une vue holistique de vos projets. Voyez 
en temps réel qui est disponible pour faire 
quoi, et quand. Affectez vos ressources aux 
projets d’un simple clic et identifiez 
rapidement vos besoins de ressources.

• Améliorer l’efficacité des services tout en réduisant les coûts
• Avoir un système de facturation intégrée et de 

comptabilisation des revenus
• Avoir les bonnes personnes sur les bons projets
• Avoir une visibilité sur tous vos projets à partir d’un même 

écran grâce à MPRS : Multi Project Resource Scheduler
• Améliorer la prise de décision
• Accroitre la satisfaction et la fidélisation des clients

Connectez toutes les fonctions de votre entreprise au sein d’un 
même système de gestion intégré. Intégrez vos données 
financières et approvisionnement grâce au module de gestion 
de projet, et simplifiez vos processus en vous offrant une 
transparence à travers toute la durée de vie de vos projets. 

Avec SAP Business ByDesign et MPRS, une solution Projexia, 
offrez vous un outil permettant d’avoir une visibilité complète 
sur vos ressources, leurs tâches et leurs disponibilités. 

www.projexia.ca

Une offre certifiée par SAP… …Qui répond à vos défis.



(+1) 514 313-5726  ꘡ www.projexia.ca

Notre offre – Vos possibilités

Une offre packagée pour une maîtrise complète

• Coût d’implantation : 
Selon des indicateurs clés (entités légales, nombre
d’utilisateurs, etc.)

• Coût des licences : 
Basé sur un modèle SaaS

Modèle commercial Échéancier

Un système prêt en 16 semaines : 

• Préparer : 4 semaines
• Configurer : 4 semaines
• Tester : 4 semaines
• Démarrer : 4 semaines

Pourquoi Projexia ?

Chef de file des solutions SAP Cloud au Canada, nous possédons de nombreuses références dans l’industrie des services 
professionnels. Notre expertise est construite essentiellement autour de SAP Business ByDesign, spécifiquement pour des 
clients orientés projets. Fiers de notre slogan Human First, nous sommes plus qu’un simple intégrateur de solutions : nous vous 
accompagnons avant, pendant, et après votre implantation, vous assurant ainsi de tirer le meilleur de votre investissement, 
quand vous en avez besoin. 

PROJETS & 
CONTRATS

• Analyse des ressources, projets et 
contrats

• Assignation facile de ressources et 
services sur des projets

• Visibilité sur la disponibilité des 
ressources et leur charge de travail

• Aperçus et analytique à travers la 
chaine de valeur

• Analyse de la clientèle

Une méthodologie éprouvée 
basée sur des outils SAP 

renforcés par des accélérateurs
développés en interne.

L’excellence d’une équipe 
spécialisée, organisée en centre 
d’expertise sectorielle pour les 

opérations SAP Business ByDesign

Projexia a été reconnu partenaire #1 
pour SAP Business ByDesign en 

Amérique du Nord et a remporté le prix 
de l’Innovation SAP pour MPRS en 2019

PRESTATION DE SERVICES ET 
FINANCES

• Gestion des projets et contrats de 
lancement à l’encaissement 

• Service et sous-traitance
• Temps, dépenses et frais de 

déplacement
• Suivi de l’avancement et facturation
• Gestion des factures et des 

liquidités
• Comptabilité et gestion des revenus

VENTE 
COLLABORATIVE

• Du lead à l’engagement
• Gestion des clients et des 

opportunités
• De la soumission à l’octroi du 

projet
• Visibilité 360 et collaboration
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