La solution de
gestion construction
qui se distingue !
CTRL développe et commercialise
des logiciels de gestion depuis près
de 20 ans. Nous offrons une solution
de gestion spécialisée et éprouvée
pour le secteur de la construction
depuis la création de l’entreprise.
Avec plus de 800 clients actifs et
plus de 1200 licences vendues de
ses logiciels, CTRL connaît très bien
le domaine des technologies de
l’information et représente surtout un
allier stratégique pour la croissance
de votre entreprise.

« Là où les logiciels de gestion concurrents s’essouflent…
la solution CTRL fait ses preuves! »
La particularité de la solution de gestion CTRL est l’intégration véri-table et transparente de
l’ensemble des fonctions stratégiques de votre entreprise grâce à une suite de logiciels offerts
par un seul fabricant.

Bien sûr, il existe plusieurs logiciels
de gestion sur le marché. Mais la
différence CTRL est simple et claire:

CTRL/Projet

Le suivi de la rentabilité de
vos projets, de vos activités
et de vos équipements
en temps réel.

CTRL/Produit

La facturation progressive et la
gestion d’inventaire par projet.

CTRL/Dossier

CTRL/Finance

Une comptabilité complète
intégrant un module de paie
construction qui supporte les
contextes les plus particuliers.

Votre outil de gestion de contacts
(CRM) qui garantie la centralisation
de votre information corporative
et qui gère les communications
internes et externes.

La solution de gestion globale entièrement intégrée de type ERP est définitivement la voie de l’avenir pour garantir des gains de productivité et de
rentabilité. Si vous en avez assez des limites de votre gestion informatisée actuelle ou si vous en avez assez de devoir utiliser une multitude de logiciels
de différents fabricants pour vous gérer:

Mettez-nous au défi ! Vous serez agréablement surpris du prix très abordable des solutions CTRL !

Puissance et simplicité d’utilisation!
CTRL relève le défi de la flexibilité
et de la simplicité d’utilisation
avec une nouvelle génération
de logiciels à l’avant-garde des
technologies de l’information et
de la gestion opérationnelle.

• Analyse de rentabilité par projet
avec forage.
• Analyse de l’utilisation et de
la rentabilité par équipement.
• Facturation forfaitaire
ou progressive.

• Gestion rigoureuse des travaux
en cours et analyse dynamique
avec forage.

• Validation des montants des
bons de commandes selon les
dépassements budgétaires

• Gestion de la sous-traitance et des
commandes par projet et
par fournisseur.

• Centralisation possible
des coûts de projet en
structure multicompagnie.

• Gestion des comptes à recevoir
et à payer par projet et par chargé
de projets.

• Gestion intercompagnie
et interdivision.

• Gestion précise d’inventaire
par chantier grâce à l’approche
multientrepôt.
• Suivi rigoureux des bons de travail
internes à chaque étape du projet.
• Paie construction hautement
configurable avec rapport
CCQ intégral.

• Gestionnaire de système
permettant un haut degré de
personnalisation et une gestion
poussée des accès sécurisés.
• Générateurs de rapports et
de formulaires inclus…aucun
logiciel additionnel nécessaire
pour concevoir vos rapports
personnalisés.

• Gestion des dénonciations et
quittances

Logiciels de gestion pour professionnels

Sans frais (888) 463-2875
www.ctrl.com

