Alania BTP
La gestion des chantiers pour le bâtiment et les travaux publics !

Alania BTP (Bâtiment et Travaux Publiques)
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Gestion des ventes

Gestion des achats
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Parc matériel
Il regroupe la liste de tout le matériel d’entreprise, avec date et prix d’achat, durée
d’amortissement, sa location ou non dans un chantier, etc. Chaque mouvement du matériel est
enregistré lors de son passage d’un chantier à un autre, le matériel peut alors être réservé pour un
chantier et permettra de se prémunir des erreurs de disponibilité lors du lancement de nouveaux
chantiers. La gestion du parc matériel inclut aussi la maintenance du matériel, son état : s’il est
fonctionnel ou pas, avec historique des dépenses de réparation, périodicité de maintenance
préventive, fiches de contrôle et possibilité de revente du matériel.
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Situations et rapports

Planning de production
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