
Maîtrisez votre temps et celui de vos collaborateurs!
Identi�ez les a�aires qui minent votre rentabilité!

Crucial pour les dirigeants

Eprouvé par les gestionnaires
Les gestionnaires ont besoin de données 

précises pour évaluer la performance 

passée de leur entreprise tout en regar-

dant vers l’avenir. Ils doivent répondre à 

des questions budgétaires cruciales sans 

avoir à parcourir des quantités 

d’informations. Grâce à la consolidation 

que fournit Omaté,  vous avez une 

analyse claire et synthétique de votre 

situation.

Les dirigeants ont besoin de visibilité 

sur l’activité de leur équipe et de 

l’avancée des projets. Omaté est un 

outil performant de suivi des temps 

passés et des coûts engendrés. Ainsi 

les dirigeants peuvent s’assurer de la 

rentabilité de leurs projets et de 

l’e�cacité de leurs décisions. 

Comment améliorer votre perfor-

mance? En commençant par déceler 

les fuites de temps et donc d’argent. 

Les budgets et autres estimations ne 

sont utiles que s’ils sont réellement 

suivis au jour le jour. Omaté a été testé 

et approuvé par des entreprises de 

tout secteur d’activité partout en 

France. Que vous débutiez ou que vous 

soyez patron d’une grande entreprise, 

Omaté peut vous aider à accroître vos 

béné%ces.

Adopté par les équipes de travail
Vous devez accéder aux données en 

temps réel pour prendre les décisions 

adéquates et optimiser votre producti-

vité. Votre équipe a besoin de solutions 

pratiques qui s’intègrent à leur quotidien. 

Omaté simpli%e l’entrée des heures par 

une interface conviviale et intuitive. Des 

outils de travail collaboratif facilitent 

votre organisation et votre travail 

d’équipe.

Suivi des heures 

et des coûts par 

projet

Analyse de 

l’activité et de 

la rentabilité

Travail collaboratif

Omaté est une solution 

destinée aux entreprises 

qui souhaitent évaluer le 

temps passé par projet et 

leur rentabilité de 

manière simple et rapide.

Ce logiciel en ligne 

améliore votre visibilité 

globale et vous donne un 

contrôle complet de  vos 

projets grâce à une 

information concrète et 

en temps réel sur votre 

situation.  

FAITES DU TEMPS 

VOTRE ALLIÉ

« Une application aisément accessible et ludique 

qui facilite tant la collecte du temps passé par les 

collaborateurs que la restitution des informations 

valorisées, nécessaires à la prise de décision, selon 

un cadre synoptique pertinent et personnalisa-

ble. »

Henry Mulsant

Cabinet Consultise

OMATéFaites du temps votre allié



Que vous soyez chef de projet ou non, vous trouverez en Omaté la solution idéale pour améliorer le contrôle de 

vos a�aires, le suivi des heures et des coûts. Omaté propose plusieurs fonctionnalités utiles et performantes qui 

sont conçues en collaboration avec nos clients et spécialement étudiées pour contribuer à votre  réussite.

Fonctionnalités
Entrée des heures 
ultra rapide

Estimation des 
coûts par utilisa-
teur, par a�aire, 
par période, etc.

Estimation des 
marges réelles et 
prévisionnelles

Consolidation 
exportable sous 
Excel

Visualisation 
graphique de 
l’activité et de la 
situation actuelle

Outils de travail 
collaboratif :
- agenda partagé
- carnet d’adresses
- suivi d’a�aires
- gestion des 
tâches

Rappel automati-
que par e-mail et 
personnalisable 
pour l’entrée des 
heures

Pourquoi adopter Omaté
Suivre la marge 
actuelle de vos 

projets rapportée à 
la marge prévison-

nelle.

Suivre au jour le 
jour, de manière 

claire et synthéti-
que l’activité de 

votre entreprise.

Baser vos décisions 
stratégiques sur 

l’analyse des temps 
et des coûts réels.

Recueillir et consoli-
der précisément les 
feuilles d’heures et 

de frais.

Interface intuitive 
qui assure une 

adoption générale 
de l’outil par les 

utilisateurs.

Accéder à vos 
données de 

n’importe où avec 
un simple naviga-

teur Internet. 

Améliorer votre 
organisation et 

faciliter le travail 
d’équipe.
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Demandez une démonstration gratuite

http://www.omate.fr
Tél: 05 58 71 92 69

contact@aca-o.com

A PROPOS D’OMATÉ | Omaté est une application hébergée qui propose des solutions pour la gestion 
du temps , des coûts et de la rentabilité de projets. Omaté a été adoptée par des entreprises de tout 
secteur d’activité partout en France. Nous mettons tout en oeuvre pour toujours devancer leurs besoins 
et leurs attentes. Copyright © ACA-O. Touts droits réservés.
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