


PiloteR SES chantiers et suivRE SES affaires 
pour amélioreR SA performance financière
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Rapide et collaboratif, l'initialisation d'un chantier avec 

DEAL.BMS ne prend que quelques minutes. Tous les documents 

nécessaires à l’organisation du chantier sont facilement 

accessibles. Grâce à une interface simple et conviviale, le macro 

planning et le budget sont initialisés en quelques clics. 

Optimiser la préparation des chantiers. 

P
ILO

T
ER

Le tableau de bord de chaque chantier est personnalisable. 

Toutes les données de l'ERP sont synthétisées sur un écran. Le 

pilotage à l’affaire prend alors tout son sens : visualisation des 

informations, contrôle de l’avancement des travaux, détection et 

anticipation des risques et aléas et prises de décisions. 

Gérer et piloter ses chantiers en temps réel. 

FA
C

T
U

R
ER

À partir d’un devis, d’un appel d’offre ou directement depuis un 

chantier, le processus de facturation gère les acomptes, les 

escomptes et les retenues de garanties en actualisant les prix 

automatiquement.Avec le module Facturation à l’avancement, 

gérer les situations de travaux n’a jamais été aussi simple. 

Simplifier les arrêtés de facturation.  

Le puissant moteur de centralisation des données DEAL Business Management 

Suite donne accès en permanence et de manière sécurisée à toutes les 

informations chiffrées du Système d’Informations. Restituées en temps réel, 

ces informations permettent un suivi budgétaire précis et des prises de 

décisions éclairées dans un seul but : améliorer la rentabilité de l’entreprise.



À travers de riches fonctionnalités et des outils d’aide à la décision tels que 
les tableaux de bord dynamiques personnalisables, le reporting et la 
Business Intelligence, DEAL.BMS accompagne tous les acteurs du marché 
avec une problématique de gestion à l’affaire, dans leurs choix et leur 
croissance. 

Une technologie de pointe au cœur de 
l’écosystème

Tous les processus métier interconnectés

De nombreuses interfaces et API permettent d'échanger facilement avec la 
solution DEAL.BMS. Entrantes ou sortantes, les connexions à établir sont 
infinies. 

Quel que soit le profil de l’utilisateur, Conducteur de Travaux, Chargé 
d’Affaires, Contrôleur de Gestion, Directeur Administratif et Financier,... 
l’espace de travail personnalisé DEAL.BMS propose une vision globale de 
l’activité, un suivi chantier par chantier, des indicateurs clés de performance, 
des notifications d’alertes et d'autres éléments essentiels à la prise de 
décision opérationnelle et stratégique.

Une suite logicielle adaptée à chaque métier

Bien plus qu’une simple porte d’entrée, DEAL Workspace est un tableau de bord 
permettant de visualiser toutes les informations et notifications clés des affaires 
en cours. Il permet de visualiser, d’anticiper et d’agir, pour optimiser la 
performance de chaque chantier ou affaire. 

DEAL WORKSPACE, le portail personnalisable qui 
donne accès à tout 



DEAL.BMS, c’est aussi...

 Une équipe projet dédié
 Des consultants experts métie
 Un accompagnement sur mersure

 Une formation sur mesur
 Une méthodologie 

d’implémentation agile

SAAS, hébergement ou On Premise, à vous de choisir 

Nos équipes projets vous aident à définir la meilleure installation possible 
de l’application. Vous choisissez un déploiement sur vos propres serveurs, 
hébergé chez un prestataire spécialisé ou bien vous accédez à votre version 
paramétrée directement sur le cloud et bénéficiez de la totale prise en 
charge de la maintenance et autres mises à jour des serveurs et du logiciel.  

Flexibilité

Modulaire et paramétrable, la suite DEAL.BMS s’adapte à votre écosystème. 
Au coeur de votre SI, elle est capable de communiquer avec toutes les 
applications déjà utilisées au sein de votre entité, d’agréger les données et 
de les restituer au niveau décisionnel pour vous aider dans vos choix. 

Travaillez avec un partenaire unique 
pour votre outil métier ! 

Au-delà de la qualité des logiciels et de leur puissance de paramétrage, la 
force du Groupe DEAL réside en son expertise métier et son 
accompagnement client. L’équipe projet vous guide de l’analyse des 
besoins au déploiement et vous accompagne tout au long de la phase 
d’exploitation ; relayée ensuite par le service maintenance. 

Un projet ? Une démo ?  Contactez nos Chargés d’Affaires : 

27 avenue de la Poterie B.P. 100


33173 Gradignan Cedex 
+ 33 547 504 000

www.deal.fr


