COGILOG TEMPS
COGILOG Temps est un logiciel de gestion des temps. Il s'adresse aux entreprises ayant
une activité de service (cabinet d’expertise-comptable, d’architecture, d’avocats, atelier
d’infographie, etc.) qui souhaitent gérer eﬃcacement les temps passés par leurs collaborateurs sur les diﬀérentes activités, les clients et les projets.
C'est un logiciel mono ou multi-utilisateurs, pensé et conçu pour Mac.

LOGICIEL DE GESTION DES TEMPS
• COGILOG Temps est un logiciel de gestion des temps qui permet de répondre rapidement à des questions du type :

‣ Combien me coûtent mes clients ?
‣ Où passe le temps de mes collaborateurs ? sur quelles activités, sur quels clients, sur quels projets ?
‣ Combien a coûté ce projet ?
‣ Combien coûte ce type d'activité au cabinet ?
Il vous permettra, notamment, de :
‣ connaître le coût réel de chaque client et contrôler l’adéquation de votre facturation par rapport au
coût eﬀectivement constaté,
‣ détecter rapidement les risques de dérive,
‣ analyser la rentabilité de votre cabinet par clients, activités, collaborateurs, projets,
‣ établir des bases objectives pour la gestion de vos collaborateurs.

• COGILOG Temps s'adresse aux entreprises ayant une activité de service comme les cabinets d'exper-

tise comptable, les cabinets d'avocats, les cabinets de conseil, d'architecture, etc. qui souhaitent pouvoir gérer eﬃcacement les temps passés par leurs collaborateurs sur les diﬀérentes activités, les clients
et les projets.

LES ANALYSES PRODUITES DIRECTEMENT PAR COGILOG TEMPS
• COGILOG Temps produit directement les analyses des temps par clients, activités, collaborateurs, pro-

jets, groupes de clients, groupes d’activités, groupes de collaborateurs, groupes de projets. Pour que
vous puissiez aﬃcher directement les informations pertinentes, l’analyse peut se faire par rapport à
toutes les combinaisons de ces paramètres. Vous pourrez, par exemple, aﬃcher directement une analyse des temps par, dans cet ordre, clients, activités, collaborateurs ou bien par collaborateurs, activités,
etc.

• Vous trouverez quelques exemples concrets d’analyses ci-après.
• Les heures passées peuvent être valorisées en fonction du taux horaire de chaque collaborateur (prix de
revient) et du taux horaire de chaque activité (prix de vente), COGILOG Temps peut alors aﬃcher les
écarts entre ces montants.

• Combien coûtent mes clients ?
COGILOG Temps aﬃche directement ce que coûte chaque client avec le détail :
‣ par activités,
‣ par collaborateurs,
‣ par projets,
‣ par activités et collaborateurs (exemple ci-dessous),
‣ par collaborateurs et activités,
‣ par projets et collaborateurs, etc., toutes les combinaisons d’analyse sont possibles.

ANALYSE DES TEMPS
AUDIT ET ANALYSE

Période du 01/06/2008 au 30/06/2008
Nom

AMELLEN SARL

Heures

€ collaborateur
59,00

1 995,00

14,00

560,00

14,00

560,00

21,00

840,00

21,00

840,00

14,00

350,00

14,00

350,00

10,00

245,00

DURAND Isabelle

5,00

125,00

LABAT Christine

5,00

120,00

Compta : Assemblées
BILLOT Jacques
Compta : Bilans
BILLOT Jacques
Compta : Tenue de comptabilité
DURAND Isabelle
Social : Bulletins et déclarations

Extrait de l’analyse du coût du client AMELLEN SARL avec le détail par activités et collaborateurs

• Où passe le temps de mes collaborateurs ?
Vous pourrez aﬃcher directement les temps passés par vos collaborateurs avec le détail :
‣ par activités,
‣ par clients,
‣ par projets,
‣ par activités et clients (exemple ci-dessous),
‣ par clients et activités,
‣ par projets et activités, etc., toutes les combinaisons d’analyse sont possibles.

ANALYSE DES TEMPS
AUDIT ET ANALYSE

Période du 01/06/2008 au 30/06/2008
Nom

Heures

€ collaborateur

BILLOT Jacques

139,00

5 560,00

Commissariat

4,00

160,00

4,00

160,00

28,00

1 120,00

AMELLEN SARL

14,00

560,00

DUPORTAL

14,00

560,00

78,00

3 120,00

AMELLEN SARL

21,00

840,00

BATIMAT

33,00

1 320,00

DUPORTAL

14,00

560,00

PRINT SERVICES

10,00

400,00

Compta : Conseils

4,00

160,00

BATIMAT

4,00

160,00

24,00

960,00

24,00

960,00

1,00

40,00

1,00

40,00

EXPEDITE
Compta : Assemblées

Compta : Bilans

Compta : Situations
LES FRUITS D’OR
Déplacements
EXPEDITE

Analyse des temps passés par le collaborateur BILLOT J. avec le détail par activités et par clients

• Analyse par projet
ANALYSE DES TEMPS
ATELIER D’ARCHITECTURE JC-CONCEPT
Nom
GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008
Heures

€ activité

434,00

33 340,00

365,00

29 200,00

BARDOU Gilles

35,00

2 800,00

DALBY Josette

80,00

6 400,00

MARLIN Gérard

250,00

20 000,00

69,00

4 140,00

DALBY Josette

4,00

240,00

MARLIN Gérard

65,00

3 900,00

Conception

Suivi de chantier

Exemple d’analyse d’un projet avec le détail par activités et par collaborateurs et valorisation par activité

• Analyse des activités du cabinet
ANALYSE DES TEMPS
AUDIT ET ANALYSE

Période du 01/06/2008 au 30/06/2008
Nom

COMPTABILITE

Heures

€ collaborateur

359,00

11 580,00

4,00

160,00

4,00

160,00

78,00

3 120,00

BILLOT Jacques

64,00

2 560,00

MARCHANT Gérard

14,00

560,00

4,00

160,00

4,00

160,00

24,00

960,00

24,00

960,00

249,00

7 180,00

DURAND Isabelle

82,00

2 050,00

LABAT Christine

12,00

480,00

MARCHANT Gérard

25,00

100,00

130,00

4 550,00

70,00

2 800,00

70,00

2 800,00

70,00

2 800,00

130,00

3 171,00

95,00

2 331,00

DURAND Isabelle

51,00

1 275,00

LABAT Christine

44,00

1 056,00

35,00

840,00

35,00

840,00

559,00

17 551,00

Compta : Assemblées
BILLOT Jacques
Compta : Bilans

Compta : Conseils
BILLOT Jacques
Compta : Situations
BILLOT Jacques
Compta : Tenue de comptabilité

RICOL Jean

COMMISSARIAT AUX COMPTES
Commissariat : audits
BILLOT Jacques

SOCIAL
Social : Bulletins et déclarations

Social : Juridique
LABAT Christine

TOTAL

Extrait d’une analyse des activités du cabinet avec le détail par activités et par collaborateurs

SAISIE DES TEMPS
• Pour être eﬃcace COGILOG Temps a été particulièrement étudié pour que la saisie des temps par vos

collaborateurs soit intuitive et rapide.
Tous vos collaborateurs pourront saisir leurs temps directement sur leurs propres Mac, les informations
sont centralisées dans une base de données en mode clients-serveur et sont à votre disposition en
temps réel.

• A l’ouverture du logiciel, chaque collaborateur visionne directement sa semaine de travail (avec possibili-

té de neutraliser ou non samedi et dimanche). Afin de faciliter la saisie, seules les activités, projets et
clients qui le concernent sont présentés à l'écran.

• Les totalisations par semaine et par jour apparaissent au fur et à mesure de la saisie.
• Pour préciser une saisie de temps, votre collaborateur pourra facilement y associer un com-

mentaire à votre intention. Vous pourrez visualiser de façon synthétique les commentaires de
vos collaborateurs (par exemple pour en tenir compte lors de la facturation).

ACTIVITES
• Les activités sont classées en activités facturables et activités non facturables.

Elles peuvent être regroupées par domaines (par exemples Social, Comptabilité, Commissariat, etc. pour
un cabinet d’expertise-comptable ou Conception, Suivi chantier, Expertise pour un cabinet d'architecture)
pour produire rapidement les synthèses souhaitées.

CLIENTS
• Chaque saisie de temps passé peut ou non être aﬀectée à un client.
• Les clients peuvent être facilement regroupés en catégories (par exemple : professions libérales, entreprises, associations) pour produire rapidement des synthèses de toutes sortes.

• Les clients peuvent être synchronisés avec ceux de COGILOG Gestion.
SAUVEGARDE AUTOMATIQUE INTÉGRÉE
• Parce que vos données sont précieuses, le logiciel COGILOG Temps comprend un système intégré de sauvegarde automatique pour en assurer la sécurité.

UN LOGICIEL QUI A DU SOUFFLE
• Comme toute la gamme des logiciels COGILOG, COGILOG Temps est bâti sur le

célèbre moteur de base de données PostgreSQL, un gage de professionnalisme, de
puissance et de pérennité. PostgreSQL est un moteur de base de données Unix qui
compte des millions d'utilisateurs dans le monde entier et qui donne à COGILOG
Temps une puissance et un potentiel d'évolution exceptionnels.

• Avec COGILOG Temps, vous profiterez d'une architecture informatique moderne qui

sera à même de tirer le meilleur profit de toutes les avancées technologiques des
prochaines années.

UN LOGICIEL CONÇU ET ÉCRIT POUR MAC
• COGILOG Temps est un logiciel moderne, pensé et conçu spécifiquement pour

l'environnement Mac. Il est écrit directement en langage natif et vous permettra
de profiter au mieux de tous les avantages du système Apple : une interface
agréable, souple et eﬃcace, des fenêtres et tableaux personnalisables, une prise
en main simple et rapide. C’est un logiciel 64 bits qui fonctionne de façon optimale sur les derniers Macintosh.

• COGILOG Temps fonctionne sur tout Macintosh sous système macOS 10.12
(Sierra), 10.11 (El Capitan), 10.10 (Yosemite) ou 10.9 (Mavericks).

COGILOG
COGILOG est une société spécialisée, depuis plus de 20 ans, dans le développement et l’édition de logiciels de gestion sur Macintosh. Elle propose un gamme complète de logiciels de gestion sur Mac.

COGILOG

Tél 05 61 71 55 93

A 212
11 chemin des Soeurs

www.cogilog.com
cogilog@cogilog.com

31700 BLAGNAC

