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Affichage des contrats liés
Archives

Affichage des contrats de toutes les sociétés gérées

Envoi direct par email
Recherche
dans le
document

Exports

Exemple d’édition
Tableau des évènements liés aux contrats sur l’année

- Fiche de synthèse
- Liste des échéances

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Une sécurité opérationnelle
Votre process de travail est pérenne et vous disposez d’une traçabilité complète.
Des tableaux de synthèse offrent des plannings de travail efficaces.
Vous organisez le partage des tâches tandis que des emails rappellent les échéances clés.
Vos contrats et leurs documents attachés sont centralisés et accessibles.
Vous définissez les droits d’utilisation.
Une gestion performante
Vos données sont regroupées pour un meilleur contrôle et une bonne analyse. Vous maîtrisez les renouvellements et
évitez les contrats inutiles. Vous repérez les opportunités de négociation et d’économie.
Vous disposez d’une visibilité complète sur les contrats en cours, sur les contrats liés et sur les contrats archivés.
Vous avez une vue panoramique sur tout intervenant, sur tout type de contrats, sur l’ensemble des sociétés, etc.
Des éditions permettent une lisibilité par fournisseur, par échéances, par implications financières...
Partner Contrats permet une utilisation multiservices et multisociétés.
Vous pouvez communiquer facilement les informations que vous souhaitez partager.
Le logiciel permet un travail sans redondance dans un environnement personnalisé car hautement paramétrable.
Vous trouvez un contrat en deux clics.
Vous gagnez en temps et en confort.

Un fonctionnement simple, efficace, intuitif
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Votre saisie est accompagnée : listes déroulantes, info-bulles, fonction « Dupliquer un contrat », icônes intuitives,
modification possible à tout moment.
Visuellement vous repérez les informations utiles (contrats en cours de saisie, liés, alertes...).
D’un clic vous basculez un contrat dans les archives.
Après la saisie, vous disposez d’exports en PDF®, Word®, Excel®.

Invoke est une entreprise française dont l’exigence fondamentale est la qualité des progiciels et des services
associés. Invoke compte près de 1 800 clients. Visitez notre site www.invoke.fr et découvrez notre gamme :
juridique, fiscale, consolidation, reporting...
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Ils ont choisi Invoke Partner : Agrial, Batigère, Best Western, Champagnes Bollinger, éco Emballages,
FMD, grand marnier, Photobox, Planetpharma, Rossmann, Soginorpa, Soprema SAS, Vanksen

