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Oréva Pro est un système polyvalent de gestion commerciale, de gestion 
de projets et d’affaires. Il couvre à la fois les besoins opérationnels et le 
portefeuille clients au sein d’une solution intégrée.

Système global, Oréva Pro fonctionne dans des environnements multi-
utilisateurs et multi-sites, Mac et PC.

GESTION DES AFFAIRES ET DES PROJETS :
Suivi de portefeuille clients
Planifi cation des projets
Affectations des collaborateurs et profi ls, selon potentiel, disponibilités et 
compétences
Agendas partagés et synchronisation MS Outlook et votre PDA (rendez-vous, 
tâches et contacts)
Suivi de l’avancement
Plans de charge, planning général et individuel
Gestion des temps et des coûts
Notes de frais (avec gestion TVA, refacturation, acompte, lettrage
Possibilité de saisie off-line et synchronisation ultérieure
Gestion des appels téléphoniques entrants et sortants

GESTION COMMERCIALE :
Multi-sociétés.
Devis , facturation.
Offres commerciales soignées avec modèles, photographies, mise en page 
de texte (police, style, couleur...)
Gestion des articles de ventes et d’achats.
Tarifs calculés selon la marge ou le coeffi cient.
Tarifs quantitatifs, par colonnes, par client.
Nomenclatures mono-niveau.
Calcul de prix de revient.
Stocks multi-dépôts.
Sérialisation et traçabilité.
Historique client, encours, adresses de livraison, adresses de facturation.
Saisie des règlements et rapprochement bancaire.
Bordereau de remises de chèques.
Edition des LCR.
Relevé de facture, lettre de relance.
Edition de statistiques et palmarès des meilleurs clients.
Tableau des réceptions et des livraisons.
Export des écritures vers tous les logiciels de comptabilité

Avec Oréva Pro, orchestrez votre entreprise

Oréva Pro est une solution globale de gestion d’entreprise. De la prospection à la facturation, 

Oréva Pro vous aide à prioriser vos projets, organiser vos ressources et suivre vos fl ux de 

trésorerie. 
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