
Gestion des crédits d’engagement 
 

Généralités sur le produit  

Gestion des crédits d’engagement est un logiciel conçu 
pour les sociétés ou administrations qui désirent gérer de 
près l’utilisation de leurs crédits ou engagements 
financiers. 

Simple et efficace  

La convivialité est soignée. Le produit est intuitif, 
agréable et simple à aborder. 
La prise en main de Gestion des crédits d’engagement 
se fait en quelques heures seulement. 

Une solution économique pour 
Windows  

Un logiciel conçu pour les environnements Windows qui 
offre une solution économique pour la gestion de vos 
ouvrages. 
Sa mise en œuvre, extrêmement rapide, permet de 
minimiser les frais d’installation. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Gestion des crédits d’engagement permet : 
 d’enregistrer vos engagements en précisant  en 

précisant le montant du crédit alloué ; 
 d’enregistrer votre budget en précisant le corps d’état 

concerné avec son CFC ; 
 d’enregistrer vos adjudications en précisant le ou les 

fournisseurs retenus par corps d’état et le montant 
devisé des travaux ; 

 d’enregistrer les avenants adjugés ; 
 d’enregistrer les avenants projetés. 

 Tous les états peuvent être sélectionnés par ouvrage, 
lot, rubrique budgétaire, corps d’état et entreprise. 

 Chaque information peut être exportée vers Excel par 
simple clic. 

 Archivage de vos crédits les plus anciens. A tout 
moment, ils pourront être réintégrés. 

 Mode « bac à sable » pour vos simulations. 
 Rapports possibles incluant la récapitulation générale 

du chantier par corps d’état et entreprise, 
l’impression des bons et la récapitulation des 
dépenses. 



 

Pour votre tranquillité 

Nous réalisons pour vous toutes les mises à niveau du 
logiciel. Ceci est compris dans le contrat de 
maintenance. 
Vous pouvez ainsi vous reposer sur nos compétences. 

Votre partenaire commercial 

CeRFI vous conseillera dans les différentes solutions 
proposées en fonction de votre environnement et de 
votre intérêt. 
Il établira pour vous une offre de collaboration pour 
mettre en place votre programme de gestion des crédits 
d’engagement. 

Votre partenaire technique 

GDConsulting est unique pour le développement de 
solutions spécifiques, de la stratégie à l‘implémentation. 
Il travaille en étroite collaboration avec ses clients pour 
améliorer leur productivité en rationalisant leurs 
processus de gestion. 

Efficient, rationnel et professionnel 

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations à 
propos de notre offre ? 
Nous vous avons convaincu et vous pensez que nous 
pouvons vous aider à améliorer votre productivité ? 

 
 
 
 

NOUS SOMMES À VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION 
AU 022 307 84 50 POUR VOUS RENSEIGNER ET 
POUR APPORTER UNE RÉPONSE SPÉCIFIQUE À VOS 
BESOINS. 
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