LA solution de gestion spécialement conçue
pour l’industrie du cinéma et des arts visuels

THE Management solution especially build
for the Cinema & Visual arts Industry

Puissance, flexibilité et simplicité d’utilisation!

Powerful, flexible and easy to use!

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.

CTRL redefines flexibility and user-friendliness with a new
generation of software that are at the forefront of information
technologies and operational management.

• Analyse et suivi en temps réel des coûts par production avec
forage.
• Gestion intégrée du suivi budgétaire par région (Québec, coproduction canadienne ou internationale)
• Production automatisée du rapport des coûts admissibles aux
crédits d’impôts.
• Gestion des budgets par production avec utilitaire d’importation
disponible.
• Gestion des comptes à payer par production.
• Paie intégrée incluant la gestion complète des particularités
propres à la gestion d’une équipe de production.
• Rapport de remise des taxes intégrant les taxes payées à l’équipe
de production en sous-traitance.
• Talons de paie conformes aux exigences des syndicats.
• Nombre de compagnies illimitées avec possibilité de gérer une
ou plusieurs productions par compagnie.
• Imagerie intégrée pour la gestion complète des documents
numériques par production (c.v. d’artiste,  bande vidéo, etc.).
• Intégration transparente avec les logiciels bureautiques les plus
reconnus MS-WordMD, MS-ExcelMD, WinFaxMD.

• Real time costs analysis and tracking per production with
drilldown.
• Integrated management of budget tracking per region (Quebec,
Canadian or International co-production).
• Automated reports on expenses eligible for tax credits.
• Management of budgets per production and online import
utility.
• Tracking of accounts payable per production.
• Integrated payroll including complete management of features
that apply to production cast and crew.
• Tax remittance report, including taxes paid to a sub-contracting
production team.
• Pay cheque stubs consistent with union requirements.
• Unlimited number of companies with possibility of managing
one or more productions per company.
• Integrated imagery for complete management of digital
documents per production (artist résumé, videotape, etc.).
• Seamless integration with popular office tools (MS-WordTM, MSExcelTM, WinFaxTM).

Sans-frais : 1 888 463-2875 - www.ctrl.com

Toll free : 1 888 463-2875 - www.ctrl.com

