Un progiciel intégré pour
les entreprises de propreté
Les entreprises de propreté ont besoin de gérer l’ensemble
des processus liés à leur métier. Adoptez WO NETT, le progiciel
intégré de gestion commerciale, comptabilité, achats, RH
et paie. Facilité, convivialité et intelligence métier sont les
fondamentaux de cette suite logicielle.
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Depuis sa création en 1998, ACE Software accompagne des centaines PME et grands comptes
du monde de la propreté (tels que ONET, leader français) dans leur croissance et leur recherche
d’amélioration de leur productivité.
Il en résulte un logiciel complet totalement adapté aux besoins des entreprises de propreté. La
modularité du logiciel Wo-Nett vous offre deux possibilités : opter pour notre solution complète
ou conserver vos logiciels de paie ou de comptabilité ! Sage, CEGID, EBP, Ciel, API sont autant
de logiciels avec lesquels Wo-Nett s’interface pour vous proposer une solution globale !

Une solution métier propreté intégrée
Gestion commerciale : de la gestion des clients/chantiers jusqu’à la comptabilité en passant
par la gestion des contrats, devis, travaux supplémentaires, facturation et encaissements/
relances.
Gestion des ressources humaines : de la gestion complète du salarié depuis la création
de la fiche salarié jusqu’à la paye en passant par la gestion des semaines de base, plannings,
absences/remplacements, pointages, mais aussi de l’aspect qualitatif avec la gestion des
formations et des compétences.
Gestion des achats et du parc matériel: gestion complète métier des achats et imputation
analytique aux chantiers des consommables.
Les outils de pilotage: gestion des ventes, contrôles, consolidation et statistiques, mais aussi
outils de mesures de rentabilité.
Comptabilité (en option) : comptabilité générale, analytique et budgétaire, mais aussi la
gestion de la trésorerie et les paiements. L’ensemble de ces données vous permettra au final,
d’obtenir des bilans de chantiers fiables à 100% et synthétiques.
Paie (en option) : permet le calcul et édition des Bulletins de Salaires à partir d’un plan de paie
propreté pré-paramétré, le calcul et l’émission des télé-déclarations (DADS, DUE, etc). la veille
sociale et règlementaire, le calcul des IJSS, soldes de tous comptes, et la portabilité.

Figure 1
Schéma des modules de
WO-NETT SUITE
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La gestion commerciale
Le client est au centre de vos préoccupations. C’est pourquoi la fiche client se trouve au cœur
du logiciel Wo-Nett, vous offrant ainsi la possibilité d’accéder à n’importe quelle information
relative au client, et d’effectuer toutes les fonctions et opérations liées à ce client.
La facturation automatique
Les contrats correspondent aux abonnements ou forfaits facturés à une fréquence définie,
généralement mensuelle. L’une des principales forces du logiciel Wo-Nett réside dans le fait
qu’il va vous permettre d’automatiser au maximum la facturation. Laissez-vous guider par les
automatismes de la facturation de manière à ne plus avoir qu’à cliquer sur un bouton pour
facturer l’ensemble de vos contrats en fin de mois. Voici tous les modes de facturations possibles
pour des sociétés multiservices :
• Au forfait (entretien régulier)
• Saisonnier (fermetures administratives)
• Ponctuel (fournitures d’ampoules ou produits sanitaires)
• Au passage (vitrerie selon les passages validés sur le planning)
• Consommables (selon les quantités livrées sur la période)
Une fois la facturation automatique mise en place pour les contrats, vous n’avez plus qu’à
réviser annuellement (par pourcentage, indice ou formule), et vous pouvez ainsi comparer le CA
prévisionnel en cours avec celui du mois précédent et justifier facilement les écarts.
propreté pré-paramétré, le calcul et l’émission des télé-déclarations (DADS, DUE, etc). la veille
sociale et règlementaire, le calcul des IJSS, soldes de tous comptes, et la portabilité.

Figure 2
Schéma dématérialisation
des factures

Dématérialisation des factures
Quel que soit le type de facture à produire, WO-NETT vous permet d’automatiser complètement
le processus depuis la création de la facture à partir du devis ou du contrat, jusqu’à la
dématérialisation, ou l’envoi par email au client en format pdf ou word. Ainsi vous pouvez facturer
vos contrats mensuellement, par période, ponctuellement mais aussi directement à partir du
planning.

Mes factures sont automatiquent générées
et envoyées à mes clients par email
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Le gestion Ressources Humaines
A l’instar de la fiche client, la fiche salarié est le point de
départ de toute navigation et de toute opération sur le
salarié. On peut aisément visualiser ses données sociales,
ses contrats, ses heures effectuées, ses absences, ses
chantiers, entre autres opérations :

Figure 3
La fiche salarié sur
WO-NET

Mais aussi…
Une vision tri partie
(par chantier, salarié, équipe)
Des plannings spécialisés :
• Femmes de ménage
(semaines de base)
• Techniciens (équipes)
• Laveurs de vitres (tournées)
• Intérimaires & Sous-traitants
• Inspecteurs
• Commerciaux
Avis de passage & bons de
travaux

WO-NETT dispose d’un agenda qui offre à la fois une
vue globale de l’activité ou des équipes, mais aussi un
agenda pour chaque salarié de l’entreprise. L’agenda
individuel permet rapidement visualiser la semaine de base
de l’employé et de rajouter ou modifier les tâches par un
simple « drag & drop ». Effectuer un remplacement en cas
d’absence en vérifiant les ressources disponibles devient un
jeu d’enfant.

Figure 4
Planning individuel

WO-NETT vous permet une gestion complète des salariés
tant sur l’aspect social RH que sur l’aspect planning. Vous
pouvez ainsi générer automatiquement tous les types de
documents pour le salarié (contrat de travail, avenants,
formulaires type), gérer les entrées et sorties, les absences,
les congés et procéder facilement à des remplacements.
Les pointages sont générés à partir du planning et
intègres toutes modifications d’emploi du temps réellement
constatées.

Gestion des interventions sur
jours fériés & intempéries
Gestion des majorations
(nuit, dimanche, jours fériés)
Gestion loi TEPA
(heures complémentaires majorées,
heures supplémentaires), délai de
carence, etc...
Gestion des absences, congés
payés, fermetures chantiers
Proposition intelligente de
remplaçant des salariés absents
(disponibilités, taux d’occupation,
compétences, etc... )
Possibilité de créer une
intervention avant de savoir à qui
l’affecter
Code couleurs par prestation et
par salarié en fonction de leur taux
d’occupation
Synchronisation Google Maps
avec les plannings individuels des
salariés
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Les outils de pilotage
Le Suivi Client
WO-NETT dispose d’un véritable outil de CRM qui gère les processus ventes :
• Gestion du cycle de vente depuis la prospection jusqu’à la vente (prospects/clients).
• Suivi relation client : traçabilité de l’information pour les différents services (facturation,
pointages, commercial, exploitation, qualité) sur le cahier de liaison.
• Gestion des campagnes marketing et emailing par type de populations.
• Gestion des relances dans la fiche client.
Le module Statistiques
En analysant les statistiques des contrats, vous pouvez de suivre de plus près les clients les
plus anciens pour éviter qu’ils ne s’orientent vers la concurrence et aussi de connaître le taux
de renouvellement des nouveaux contrats. Cet outil vous permettra également de visualiser la
répartition du chiffre d’affaires :
• Les clients qui génèrent le CA le plus important
• Les postes (vitrerie, espaces verts, agro alimentaire, etc.) les plus productifs
• Les commerciaux les plus performants
La rentabilité horaire
Cet outil puissant d’aide à la décision qui permet de vérifier que vous n’avez pas oublié de
facturer un TS ou d’affecter des heures à un chantier, et vous permet également de donner une
bonne évaluation financière pour chiffrer les prochains devis.

Figure 5
La rentabilité horaire

Le contrôle budgétaire
Le contrôle budgétaire permet de vérifier le bon déroulement des opérations dans le respect des
objectifs fixés en comparant simplement le résultat prévisionnel avec celui du mois. L’analyse des
écarts permettra de situer immédiatement le poste qui dérape et de prendre instantanément la
bonne décision.
Les bilans de chantier
Le bilan de chantier dresse une synthèse fiable à 100% des produits et des charges rattachés
à chaque chantier dans le but de mettre en relief les chantiers en perte de rentabilité. En effet,
Wo-Nett collecte les informations réelles de chaque poste
(différents postes de produits et de charges) pour établir une marge nette réelle.
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Les bilans de chantier (suite)
Le poste produit ou chiffre d’affaires représente le total des ventes facturées déduit du montant
des avoirs. Le poste charge quant à lui, se décompose en plusieurs catégories :
• Coût de la main d’œuvre (récupérée de la paie)
• Coût des consommables
• Coût du parc matériel
• Autres coûts (frais financiers et structure)

Figure 6
Schéma des modules
de WO-NETT SUITE

Le logiciel a décelé
un chantier en perte

Le logiciel vous permet de visualiser graphiquement les bilans de chantiers, et de les regrouper
par catégories, par exemple par type d’activité, par client ou par inspecteur.

Figure 7
principe de
fonctionnement des
bilans de chantiers
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Avec WO-NETT vous connaissez
précisément la rentabilité de chacun
de vos chantiers au centime près

Le module Achats
Un module très complet vous permet de gérer vos achats consommables, d’évaluer vos besoins
chantiers, de traiter vos commandes fournisseurs, vos livraisons chantiers, de consulter les états
de stock et d‘inventaire, de contrôler vos factures fournisseurs, et surtout de pouvoir imputer
toutes ces charges sur vos chantiers, ce qui vous permet d’établir des bilans de chantiers justes.

La comptabilité
Le module WO-COMPTA intégré à la suite WO-NETT vous permet de réaliser la comptabilité
générale, budgétaire et analytique de votre entreprise de propreté.
Comptabilité Générale
Toutes les opérations comptables sont prévues comme la gestion des encaissements,
les relances Clients, l’affacturage, les prélèvements automatiques, gestion des impayés et
recouvrements, des échéanciers, et le paiement des fournisseurs et salariés par le mode SEPA.
Vos factures clients sont directement scannées et attachées au Compte Client. Vous pouvez
visualiser ou réviser tous les états comptables mensuels. Les rapprochements bancaires et
lettrages deviennent très faciles, ainsi que vos déclarations de TVA. Vous pouvez consulter
aussi tous les journaux, balances, grand livres, des situations comptables, Gestion des
Immobilisations.
Comptabilité Analytique
C’est une comptabilité métier spécialement conçue pour les entreprises de prorpeté dans la
mesure où l’on peut créer des comptes chantiers de la même manière que les comptes clients.
Cela permet une très grande finesse d’analyse et de prévisions.
Comptabilité Budgétaire
Vous pouvez construire vos budgets en provisionnant les charges et investissements qui
affecterons votre trésorerie. Vous pouvez ainsi réaliser votre contrôle budgétaire, La trésorerie
est ainsi gérée plus facilement.
Contrôle de gestion
Vous pouvez préparer le suivi d’un devis, effectuer le contrôle des pointages grâce au calcul de
la rentabilité horaire, contrôler les encours, établir le risque client, consulter le tableau analytique
des bilans de chantier, mais aussi faire le contrôle des marges, visualiser une synthèse par
secteur, inspecteur, ou client. Vous pilotez ainsi la bonne gestion de votre entreprise de propreté.

Les encaissement et relances s’appuient
directement sur les comptes du client.
Du coup, les comptes clients sont toujours à jour,
et constamment révisés.
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Notre expertise des processus métier propreté
Depuis sa création en 1998, ACE Software accompagne des centaines PME et grands comptes
du monde de la propreté (tels que ONET, leader français) dans leur croissance et leur recherche
d’amélioration de leur productivité.
Notre approche est pragmatique et efficace car elle est basée sur la synthèse des meilleures
pratiques rencontrées chez nos plus gros clients, pour ensuite les propager dans les entreprises
plus petites. Nous identifions et analysons les processus existants chez nos clients en formulant
une critique objective et positive de l’existant en tentant d’isoler les pratiques les plus saines :
celles qui donnent entière satisfaction par leur efficacité, pour ensuite s’attacher à améliorer les
processus défaillants qui génèrent le plus de soucis de productivité.

Figure 8 - Exemple de processus : l’impact des évènements chantiers sur la paie

Grâce à cette méthode, vous ne devenez plus dépendant d’un choix logiciel, et vous pouvez
vous attacher à travailler dès maintenant à l’amélioration des processus typiques du monde la
propreté comme par exemple :
• La facturation automatique des contrats jusqu’au contrôle facturation
• La gestion du salarié dans les plannings, les pointages et jusqu’à la paie
• La gestion du cycle de vente depuis la création d’un prospect jusqu’à la transformation
du devis/contrat en facture.
• L’imputation analytique chantiers des achats et investissements matériels
• Et bien d’autres encore…

Le logiciel de gestion n’est plus seulement un outil
qui accompagne votre bonne méthode de travail
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245 ,route des Lucioles
BP 20261
06905 Sophia Antipolis Cedex
Tél : 0033 4 93 64 44 63
Fax : 0033 4 93 64 44 29
Contact : comm@acesoftware.fr
www.acesoftware.fr
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