Simplifiez-vous la vie avec vos attestations digitales
Optimisez la gestion commerciale et la gestion multi-techniques
des bâtiments
En parfaite conformité avec les réglementations techniques,
environnementales et fiscales

POWERGES CLASSIC, UNE VALEUR SURE
Depuis plus de 30 ans RVC développe POWERGES, en partenariat avec les professionnels du secteur du bâtiment
et de toutes les techniques présentes et s’appuie sur les conseils de ses clients, réels maîtres d’œuvre et
prescripteurs des fonctionnalités déployées.
POWERGES, est la solution pérenne et fiable de gestion des installations, évoluant avec votre métier. Elle prend
en compte l’ensemble des exigences et particularités de ces métiers, tant pour les opérations d’installation
d’équipement, de l’entretien, du dépannage ou pour des chantiers plus importants.
Powerges Classic est la solution multi-techniciens qui permet la gestion, la planification et le suivi de toutes les
interventions pour les professionnels de la maintenance et les techniciens sur le terrain

TOUTES LES FONCTIONNALITES DE VOTRE METIER, SOUS UN SEUL CLIC :

UNE SOLUTION MOBILE, UNE MEILLEURE COMMUNICATION ET DES TECHNICIENS
PLUS AUTONOMES
Votre technicien est averti directement des interventions à effectuer. Il dispose de l’ensemble des informations
du client et de ses équipements sur sa tablette. Il enregistre directement les données techniques sur cette
tablette (ou via bluetooth pour les analyseurs de combustion).
A la fin de l’intervention technique, le client signe sur la tablette les documents et les reçoit par mail.
Lors de ses interventions de garde, d’astreinte, il crée lui-même sa fiche d’intervention. En option, il peut
également être connecté directement aux équipements qu’il entretient, via différents capteurs.
Une gestion du planning optimisée, un gain de temps important, plus de ressaisies inutiles, et un suivi du
stock et des pièces utilisées

TRAVAILLEZ EN TOUTE SERENITE, EN PARFAITE CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES
LEGALES

Tous ces documents peuvent être directement approuvés par le client.
Les attestations sont conformes aux exigences de la Région wallonne, bruxelloise et flamande en Belgique ainsi
qu’aux exigences françaises et luxembourgeoises.

Une plus grande fiabilité, une meilleure circulation
de l’information

POWERGES, LA SOLUTION « ZERO » PAPIER, DE L’APPEL DU CLIENT AU
TRANSFERT DE LA FACTURE EN COMPTABILITE, DU DEVIS A LA
GESTION DES CONTRATS
UNE MEILLEURE COMMUNICATION, PLUS DE REACTIVITE, PLUS DE PRODUCTIVITE

AVEC POWERGES VOUS DISPOSEZ D’UN VERITABLE CADASTRE MULTI-TECHNIQUES

UNE SOLUTION ADAPTEE A TOUTES VOS ACTIVITES

DES FONCTIONNALITES ADAPTEES A VOTRE METIER, POUR VOUS
FACILITER LA VIE, AU BUREAU, SUR CHANTIER ET LORS DES
INTERVENTIONS TECHNIQUES:
GESTION DES CLIENTS
Fiche “Client / Prospect”
Coordonnées détaillées (Particulier / Entreprise) • Gestion Multi-compte Sociétés / Enseignes / TVA • Statut du client (actif, en sommeil,
prospect, locataire) • Conditions TVA & de paiement • Remise et catégorie de tarif (6 possibilités - % et net) • Gestion multi-sites • Historique
financier du client • Contrôle de l’encours client • Mailing / SMS

GESTION DES SITES
Sites d’installation • Périodicité des entretiens • Historique des rapports d’installation • Historique des interventions • Gestion multiintervenants / Tiers payeurs Locataire - Propriétaire - Syndic

GESTION COMMERCIALE
Gestion des appels
Prise d’appel à tout moment • Visualisation du planning • Visualisation historique interventions

Gestion du planning de l’équipe
Paramétrages (horaire / jour / type d’installation) • Planning par technicien, par tranche horaire, par jour, par secteur géographique… •
Gestion des entretiens annuels, périodiques • Suivi & synchronisation de l’activité des techniciens

Gestion des devis
En régie, au forfait, par postes • Avec produits standards, sur mesure, variante & options • Gestion des tarifs fournisseurs • Du prix d’achat
ou du prix brut (coef. ou remise) • Facturation totale ou partielle

Gestion des contrats
Élaboration des contrats (multi-sites, collectif, pour une installation, pour un groupe de machines…) • Contrat d’entretien ou 24h/24 ou
garantie totale (pièces / MO) • Conditions contractuelles (à l’acte, au forfait…) • État (en proposition, actif, renom, résilié) • Gestion des
renouvellements & des relances • Facturation automatisée suivant mode de contrats • Suivi des contrats par type d’installation, de métier

GESTION DU PARC INSTALLE
(DES EQUIPEMENTS)
Descriptif
Mono-site (Immeuble / étage) / Multi-site • Données d’identification / Équipement (marque, type, puissance…) • Identification période de
garantie • Données techniques pour attestations réglementaires

Techniques
Mazout
(chaudière,
brûleur,
accessoires…)
•
HVAC
Clim
Ventilation
(Monobloc /Multisplit)
•
Frigo
(Compresseur / Condenseurs / Évaporateurs / Refroidisseur de liquide) • Cuve mazout • Gaz • Pompe à chaleur • Solaire • Poêle • Cheminées
• Sanitaire • Autre technique, sur mesure

Gestion des contrats
Date d’entretien et périodicité

GESTION DES INTERVENTIONS
Suivi (Appel, réalisé, facturé, à recontacter) • Communication en temps réel du planning • Gestion des interventions et des prestations •
Préparation du bon de travail • Liste du matériel • Gestion de documents Word associés à un type d’intervention / type d’équipement

Dépannage
Planning des dépannages à réaliser • Envoi fiche de rdv au technicien • Récupération des informations signalétiques mises à jour • Génération
automatique du rapport d’intervention / Fiche de travail, attestationTVA, bon de prestation • Signature directe du client pour accord • Envoi
des données au bureau et vers le client

Entretien
Périodicité • Planning des entretiens à réaliser • Envoi fiche de rdv au technicien • Saisie des mesures suivant techniques • Récupération
numérique des mesures de combustion • Intégration de commentaires & photos • Génération automatique de l’attestation d’entretien, du
rapport d’intervention, de l’attestation TVA et du bon de prestation • Signature client pour accord • Envoi des données au bureau et vers le
client par simple synchronisation

Montage / Chantier
Enregistrement d’un chantier (date, lieu, site, équipe, bureau d’étude…) • Gestion intervention longue durée • Gestion multi devis,
avenants • Suivi d’un état d’avancement / Fiche d’intervention • Génération automatique du bon de prestation (inventaire des articles
utilisés), signé par les clients • Signature client pour accord • Attestation mise en service • Génération de facture suite à l’envoi de matériel
• Calcul coût et marge par chantier

SOLUTION MOBILE
Consultation du planning des interventions • Création / Mise à jour fiche Client / Site / Parc d’équipements • Consultation documents
techniques ou autres • Consultation de l’historique des interventions • Consultation bon de travail, avec articles • Consultation des articles

et tarifs • Consultation des stocks (magasin / camionnette) • Saisie des mesures suivant techniques • Récupération via bluetooth des relevés
des appareils de mesure (Testo, Euro-Index…) • Réalisation du rapport d’intervention, avec commentaires et photos • Saisie des
données / Préparation d’attestation d’entretien selon technique machine (étanchéité…) et régime réglementaire • Saisie des
données / Préparation du rapport d’intervention, de l’attestation TVA et du bon de prestation • Saisie des encaissements avec
enregistrements (montants et types - liquide, carte, chèque…) • Signature client pour accord • Envoi des données au bureau par simple
synchronisation, de SMS

GESTION DES ATTESTATIONS & DOCUMENTS LEGAUX
Attestation mise en service • Attestation d’entretien selon technique machine (étanchéité…) et régime réglementaire • Attestation
diagnostic global • Attestation de TVA réduite

GESTION DE LA FACTURATION
Génération automatique de la facture sur base du bon de prestation • Suivi des encaissements perçus par le technicien • Édition, impression,
envoi, archivage • Création et gestion des notes de crédit • Contrôle de l’encours client • Gestion du statut et des relances pour impayés •
Gestion multi-interventions / multi-site pour un seul client • Gestion multi-journal / multi TVA / multi enseigne • Gestion des
communications structurées • Export vers logiciels comptables (Winbooks, Bob, Ciel, Quadratus…)

GESTION DES DOCUMENTS & ARCHIVAGES
Archivage automatisé
Attestations de conformité, de TVA • Documents & bons de travail • Devis, contrats & factures

GESTION D’ARTICLES
Création d’articles personnalisés, dédiés (prestation, pièces, MO, déplacement…) • Importation de bases articles & tarif fournisseur grossiste
• Liste de prix (achat, nom du fournisseur) • Code remise client (6 niveaux)

GESTION DES STOCKS / ACHATS
Gestion du niveau de stock (entrée, sortie, réservation, transfert) • Gestion des emplacements (stock, camionnette…) • Gestion du stock
“camionnette” • Réservation pièces, stock mini • Proposition commande de réappro. • Préparation de la commande fournisseur •
Génération de commandes automatiques aux fournisseurs et suivi • Valorisation du stock (magasin, camionnette…), suivi inventaire

RAPPORTS & ANALYSES
Gestion financière • Gestion des prestations • Gestion des consommations

INTERFACE
Entrante /sortante

CAISSE
Gestion de sortie de stock • Gestion des encaissements “comptoir”

PILOTER VOS BATIMENTS
MESURER POUR AGIR, AGIR POUR MAITRISER
Combinées, ces deux solutions vous offrent la solution mobile, ZERO papier totalement intégrée : de la mesure
des consommations à l’intervention technique, au rapport d’intervention

POUR LA GESTION TECHNIQUE

POUR LA MAÎTRISE DE VOS
CONSOMMATIONS

De nombreuses interfaces vers votre ERP,
votre système de comptabilité, votre CRM,
voire vos fournisseurs.
Un logiciel éprouvé, pérenne, des mises à jour automatisées, un back up quotidien
Un haut niveau de sécurité
(Gestion des droits d’accès avec VPN sécurisé,
Base de données Hyperfile SQL sécurisée)
3 modes d’installation (licence, hébergement
ou abonnement SaaS avec remplacement tablettes tous les 3 ans)
Conforme aux nouvelles directives RGPD
avec les protections nécessaires
contre les intrusions malveillantes
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