Pilotez efficacement vos
actifs numériques
Un service de gestion organisationnelle et financière
des actifs, de l’affectation à l’utilisateur jusqu’à la
refacturation
Une vision globale et dynamique
Implémentation du référentiel de l’entreprise pour un
traitement analytique
Traçabilité des installations et mouvements du parc
Accès à des tableaux de bord dédiés pour piloter les
évolutions

Une optimisation des tâches
Traitement des mises à jour du parc en ligne
Ventilation de coûts et refacturation en fonction de
votre organisation analytique
Import ou export des données facilité par des passerelles ou des échanges de fichiers (bases ressources
humaines, ….)

Une traçabilité continue
Génération et archivage de procès verbaux
électroniques pour tout événement
Historisation des affectations et mouvements des
équipements

>

Asset Management

BÉNÉFICES
1
2

Simplification de la gestion
analytique par la prise en
compte de l’organisation
Contrôle des budgets grâce
à un pilotage précis des
dépenses
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Prise de décision facilitée
par l’accès à des données
précises et normées

4

Solution en mode SaaS(1)
ne nécessitant ni investissement, ni ressources informatiques

Master IT, et son
plan qualité certifié
ISO 9001 : 2008

Caractéristiques
Master IT Asset Management est le
module dédié aupilotage des actifs
numériques d‘Econocom.

Prise en charge réalisée par
Ecococom
Import des données du parc
Définition et validation des processus de
mise à jour
Création de comptes utilisateurs et
affectation des droits
Formation des utilisateurs

Fonctionnalités de gestion
des actifs
Gestion en ligne des changements
d’affection (utilisateur, imputations
analytiques)
Gestion des actifs en fonds propres
Mouvements de masse
Mise à disposition des loyers par section,
sous-section, localisation et à l’asset(2)

Données gérées

Gestion des durées d’usage

Marque, gamme, modèle, n° de série, date
et prix d’achat, fournisseur, loyer, …
Nom et prénom de l’utilisateur et localisation
Section, sous-section analytique, localisation

Historisation des événements

Support technique dédié
Accessible 5 jours sur 7 aux heures ouvrées
(1) Software as a Service (2) Suivant la formule de financement

Chiffres clés
Econocom, leader européen de la gestion administrative et financière.
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#1
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active dans
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pays

www.econocom.com

