Funéraire :

Un logiciel qui vous permet de perfectionner
la gestion de votre activité de pompes funèbres

Conçu et développé par F&R Conseil, ce logiciel vous
permet de créer un devis rapidement, de suivre vos
factures et d’effectuer efficacement vos relances
clients.

DESCRIPTIF FONCTIONNEL
Interface comptable

Documents administratifs

Gestion des droits d’accès utilisateurs
Gestion multi-société
Nombre de dossiers illimités
Accès à distance et en local

Gestion des ventes
Gestion des devis :
Gestion des taux de TVA
Créer un devis complet avec des dates fondamentales :
- Décès
- Transfert
- Soins de conservation du corps
- Fermeture du cercueil
- Recueillement
- Crémation
Un devis complet en 8 étapes :
1. Préparation et organisation des obsèques
2. Transport du défunt : avant mise en bière (sans cercueil),
pour retour au domicile, dans une chambre funéraire ou
dans tout autre lieu
3. Mise en bière et fermeture du cercueil
4. Transport du défunt après mise en bière (avec cercueil),
pour convoi vers le cimetière, le crématorium ou dans tout
autre lieu
5. Cercueil et accessoires
6. Cérémonie funéraire
7. Inhumation
8. Crémation
Gestion des factures clients :
Liste des factures clients
Gestion des avoirs
Ventilations clients

Fiche de renseignements pour déclaration de décès
Mandat
Pouvoir de famille
Demande de crémation
Confirmation crématorium
Demande d’incinération
Déclaration de demande d’inhumation ou de dépôt d’urne
Demande de dispersion des cendres
Demande de crémation hors délais règlementaires
Demande d’ouverture de concession
Demande de soins de conservation du corps
Demande de travaux de marbrerie
Déclaration de décès
Déclaration préalable au transport du corps avant et après
mise en bière

Articles et faire-parts
Importation des bases d’articles et de leurs prix
Ajout et modification des prix

Statistiques
Statistiques
Interrogation chiffre d’affaires factures
Interrogation règlements

Planning dédié aux porteurs
Planification des évènements (mise en bière, crémation,
inhumation, services religieux, retour d’urne) par dates,
heures et lieux pour les porteurs

Interface comptable

Gestion des règlements et relances clients :
Liste des relances clients
Module de préparation des relances
Paramétrage des lettres types pour les relances
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