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Gestion des finances pour les services des TI 
Gérer les factures de vos actifs et ressources TI  
L'application Gestion des finances pour les services des TI d’OMNITRACKER (FinIT) est une solution optimale et évolutive 
pour la facturation des frais des sources de données pour les applications d’OMNITRACKER de Gestion des services des TI 
(GSTI) et Gestion de projets (PMC). Les fournisseurs de services des TI peuvent utiliser cette application pour automatiser 
la facturation des actifs, des contrats, des ressources et des autres éléments de coûts. 
 
L'application OMNITRACKER FinIT couvre le lien manquant entre l'application Gestion des services des TI (GSTI) et votre 
Progiciel de gestion intégré (PGI). Cette application génère automatiquement des lignes de facturation pour éviter d'oublier 
de facturer des éléments de coûts. 

Principaux avantages  
Gestion financière clé en main  
§ Soutien à la gestion financière   
§ Gestion minimale   
§ Couverture des sources de données de coûts comme 

l'enregistrement du temps, le prix par billet, les actifs  
       sous contrat, la facturation par contrat, etc.  
§ Soutien à la facturation de services  
 
Facturation automatisée du service GSTI   
§ Production de recettes automatisée   
§ Couverture de différentes sources de données de coûts   
§ Aucun oubli de données de coûts  
 
Contrôle financier  
§ Configurable par saisie de données   
§ Procédures d'approbation incluses   
§ Vues et renseignements de facturation disponibles à 

portée de main  
§ Outil de création de rapports intégré 
 
Intégration  
§ Lien manquant entre les applications GSTI et PGI   
§ Intégration facile avec votre application PGI  
§ Approvisionne votre outil PGI avec des lignes de 

facturation  
 
Technologie de plateforme  
§ Plateforme de processus d’affaires   
§ Intégration des applications Gestion des services de TI, 

Gestion de projets et Gestion financière en un seul outil  

 

Les défis  
Lorsque les entreprises de services TI gèrent les opérations 
de leurs clients et fournissent des services, la portion de 
création de revenus à partir de ces services est fréquemment 
laissée pour compte. Cette situation se solde souvent par 
des revenus manqués.  
L'application la Gestion des finances pour les services de TI 
d’OMNITRACKER (FinIT) comble cette lacune. Elle 
automatise le processus de comptabilité des différents 
éléments de coûts au sein d'une entreprise de services. 
Grâce à l’application OMNITRACKER FinIT, l'approbation 
des éléments de facturation de services est effectuée avec 
l'outil de gestion de services et non avec un outil PGI 
indépendant. 
 
Comptabilité financière  
La comptabilité utilise différentes sources de données de 
coûts à partir desquelles sont générées des lignes de 
facturation. Un flux de tâches est associé à chaque ligne de 
facturation, permettant ainsi de contrôler leur cycle de vie et 
leur comportement particuliers.  
Les éléments de coûts tels que l'enregistrement du temps, le 
prix par billet, les actifs sous contrat, la facturation par 
contrat, le matériel utilisé, etc., sont automatiquement 
convertis en lignes de facturation et fournis comme saisie 
pour l'outil de facturation (Voir la section Imputation financière). La 
configuration flexible par paramètres de saisie de données 
peut configurer la comptabilité propre à chaque client et/ou 
contrat. Des paramètres de facturation comme des factures 
anticipées, des factures en souffrance, ou encore des 
factures mensuelles, trimestrielles et annuelles ne sont que 
quelques exemples de paramètres pouvant être utilisés. 
 
Imputation financière  
Les lignes de facturation approuvées sont ensuite transmises 
à l'outil PGI comme lignes de facturation ou déduites de la 
banque de crédit. Avec l'application OMNITRACKER FinIT, 
vous avez le contrôle de votre facturation de services, le tout 
avec le suivi nécessaire et une gestion minimale. 
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Qu'est-ce qu'OMNITRACKER ? 
OMNITRACKER est une plateforme universelle de processus d’affaires sur laquelle sont basées toutes les 
applications OMNITRACKER. C’est un outil puissant qui permet d’adapter les processus à vos besoins : 
 

 
 

 
Gain de temps OMNITRACKER offre des solutions qui peuvent 
être mises en œuvre et adaptées facilement. 

 
Réduction des coûts Après seulement quelques jours de 
formation, vous mettrez en œuvre et configurerez vous-mêmes 
les applications OMNITRACKER. 

 
Flexibilité Vous pouvez utiliser les applications OMNITRACKER 
à d'autres fins et les adapter à vos besoins, et ce, sans 
programmation. 

 
Maintenabilité Vous pouvez assurer vous-mêmes la 
maintenance de vos applications OMNITRACKER en toute 
simplicité. 

 
Compatibilité des versions Compatibilité des versions garantie 
avec les versions futures de la plateforme OMNITRACKER. 

 
Développement orienté vers les clients Les développements 
ultérieurs sont orientés vers les besoins des clients. 

OMNITRACKER	prépare	votre	établissement	à	relever	les	défis	à	venir	–	même	si	vos	processus	évoluent	au	fil	du	temps.	
 
Solutions logicielles OMNINET  
En tant qu'entreprise dirigée par son propriétaire, nous n'avons de comptes à rendre qu'à nos 
clients uniquement. Notre objectif principal est de satisfaire nos clients en leur offrant des 
produits de haute qualité, accompagnés d'un service de première classe. Nous répondons aux 
besoins et aux désirs de nos clients tant par le contenu et la qualité de nos produits que par le 
respect des délais proposés. Le service que nous fournissons à nos clients ne s'arrête pas à la 
signature du contrat : c’est le moment où il prend tout son sens et son essor.  
 
Gestion D’Amboise  
Gestion D’Amboise (www.gestiondamboise.com) spécialiste en optimisation des processus. Depuis sa fondation, 
l’entreprise se spécialise dans l’amélioration de la performance organisationnelle et financière des services 
informatiques, dans le service-conseil et l'automatisation des processus de gestion des services informatiques 
(GSTI/ITSM), des services techniques, des services biomédicaux, administratifs et d’affaires, avec la solution de 
gestion intégrée des processus OMNITRACKER.  

« Mesurer pour gérer, comparer pour avancer, automatiser pour économiser » 

Désirez-vous en savoir plus sur OMNINET et sur la solution OMNITRACKER ? N'hésitez pas à nous contacter. 
 
 

 

OMNINET Technologies NV/SA 
Belgique 
B-3018 Leuven 
Email: sales@omninet.be 
Web: http://www.omninet.be 

OMNINET USA 
États-Unis 
US-New York, NY 10011 
Email: sales@omninet.biz 
Web: http://www.omninet.biz 

OMNINET GmbH 
Allemagne 
D-90542 Eckental 
Email: sales@omninet.de 
Web: http://www.omninet.de 

OMNINET OOO 
Russie 
RUS-Moscow 121099 
Email: sales@omninet.ru 
Web: http://www.omninet.ru 

OMNINET Nederland 
Pays-Bas 
NL-2517 JK Den Haag 
Email: sales@omninet.nl 
Web: http://www.omninet.nl 

OMNINET Austria GmbH 
Autriche 
A-1010 Wien 
Email: sales@omninet.at 
Web: http://www.omninet.at 

OMNINET GmbH 
Suisse 
CH-8808 Pfäffikon 
Email: sales@omninet.ch 
Web: http://www.omninet.ch 

Gestion D’Amboise Inc 
Amérique du Nord 
Montréal et Québec 
Email: info@gestiondamboise.com 
Web: http://www.gestiondamboise.com 
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