Votre ERP de gestion d’affaires

Gérez les temps de votre entreprise avec Chronos
Chronos est le progiciel de gestion d’affaires conçu spécifiquement pour les activités de service et de conseil. Il garantit un suivi précis, détaillé et en temps réel pour piloter l’activité de votre entreprise au quotidien. Vous disposez d’outils efficaces pour accompagner et contrôler
le déroulement des projets via les axes d’analyse et les paramètres qui vous intéressent: période, collaborateur, type de projet, marge, temps
facturé ou non, frais, etc. Avec Chronos, vous consolidez la rentabilité des affaires et optimisez les ressources de votre société.

Une interface unique :
Chronos gestion d’affaire se présente sous la forme d’un portail, composé de quatre espaces de travail soumis à des règles d’accès sécurisées :

Espace Production

Espace Finance

Planifiez, contrôlez et
analysez vos données
pour mieux décider et
anticiper.

Analysez et interfacez
le suivi financier de vos
affaires.

Espace RH

Espace Commerce
Optimisez le suivi des
relations d’affaires avec
vos clients, prospects,
fournisseurs et
partenaires.

Portail d’accès

Accédez aux différents
espaces depuis la page
d’accueil.

Suivez,
enregistrez
et centralisez toutes
les données de vos
ressources humaines.

Notre démarche à la carte :
A chacun son Chronos
Entièrement modulable et paramétrable, plusieurs versions
ont été élaborées, selon la taille (de 10 à plus de 3000
salariés) et le coeur de métier (SSII, cabinet conseil, bureau
d’étude) de votre entreprise. Ce paramétrage nous permet
de répondre aux exigences de chacun de nos clients.

Au coeur de vos applications déjà existantes
Chronos Gestion d’Affaires est interopérable avec tous
les outils numériques qui composent votre Système
d’Information. Il est capable de s’interfacer avec votre outil
comptable déjà en place (CEGID, SAGE, CIEL, KOALA, EBP…),
avec votre CRM ou encore avec tout développement interne.

En mode SaaS ou integré
Chronos Gestion d’Affaires est disponible en version
progiciel ou en solution opérée (SaaS, Software As A
Service). Sa technologie Full Web sécurisée facilite le
déploiement du progiciel sans aucune intervention sur les
postes utilisateurs. Chronos est accessible depuis tout
point d’accès internet.

Un accompagnement de bout en bout
Nous vous accompagnons tout au long de la vie de votre
logiciel de gestion. De son implémentation au sein de votre
entreprise aux adaptations et améliorations successives,
nos équipes à l’écoute seront force de conseils et
propositions pour faire vivre votre logiciel afin qu’il suive
l’évolution de votre entité.

A propos de Castelis
Créée en 1999, Castelis est une société d’ingénierie informatique spécialisée dans la conception et la réalisation
de systèmes d’information sur mesure. Par sa maîtrise des environnements open source comme des plateformes
propriétaires, Castelis apporte son expertise des technologies dans les projets de gestion à forte valeur ajoutée
(e-commerce, finance, gestion commerciale …). L’accompagnement de ses clients est l’un des facteurs clés de
son succès : de la rédaction du cahier des charges à la maintenance applicative en passant par la formation des
équipes, ou encore l’hébergement. Editeur de la solution Chronos gestion d’affaires, Castelis deviendra rapidement votre partenaire de développement.
www.castelis.com
www.chronos-ga.com
contact@chronos-ga.com
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