
Votre organisation travaille avec de nombreux projets, elle 
a donc besoin de pouvoir rapidement estimer le temps tout 
comme le coût de chacun. EZ-Project est l’outil qu’il vous 
faut !

Le module complémentaire EZ-Project vous permet de préciser 
dans le cadre de quel projet une réservation est effectuée, et de 
créer des rapports qui évaluent, par projet, le temps réservé et 
le coût.  

Vous pouvez également assigner des prix particuliers pour 
certains projets, pour ainsi facturer l’usage de vos ressources en 
fonction du projet auquel la réservation est connectée
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Créez des Projets
Commencez à travailler avec vos projets dans EZ-Project en les 
ajoutant dans le système. Vos utilisateurs peuvent créer leurs 
propres projets, ou bien vous pourrez les créer pour eux.

Vous associerez ensuite des utilisateurs à des projets en leur y 
attribuant un rôle d’accès : membre ou chef de projet. Puis vous 
aurez la possibilité de créer vos propres champs d’informations 
pour catégoriser vos divers projets et ainsi réutiliser ces filtres lors 
d’une réservation ou dans un rapport.

Associer des réservations à des Projets :
Lorsqu’un utilisateur réserve une ressource (salle, véhicule, 
ordinateur, etc.), il définit aussi dans le cadre de quel projet la 
réservation est effectuée. Un utilisateur peut sélectionner tous 
les projets dont il est membre. 

L’administrateur définit, au cas par cas, s’il est possible, voire 
obligatoire, de connecter un projet aux réservations faites pour 
une ressource.

Projets différents, prix différents : 
Le prix d’une ressource, un ordinateur portable par exemple, 
doit-il varier en fonction du projet dans le cadre duquel il est 
réservé ? EZ-Project vous permet de facturer vos utilisateurs 
en fonction du projet sur lequel ils travaillent au lieu de le faire 
seulement selon les ressources utilisées. Des exceptions de 
prix par ressource peuvent également être définies pour les 
projets.

Rapports et statistiques :
Le module complémentaire EZ-Project vous permet de créer 
des rapports d’informations sur un projet et sur les coûts qui y 
sont liés. Ils pourront ensuite être transférés vers votre système 
de comptabilité afin de facturer vos utilisateurs. Vous obtenez 
ainsi une vue d’ensemble rapide du nombre de ressources 
réservées, du temps et des coûts connectés à un projet.

Cela vous fournit des informations précieuses sur la façon 
dont le travail est effectué dans le cadre du projet. Grâce à ces 
rapports, l’utilisation de vos ressources sera optimisée. 

Rendez-vous sur notre site pour plus d’informations : www.artologik.com.


