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Communiqué
Lancement de KronostikPlus

Longueuil, le 3 mars 2015 – Un nouvel outil performant de gestion est maintenant disponible pour
soutenir les dispensateurs de services-conseils en agriculture dans le développement des affaires
de leur organisation.
KronostikPlus est un outil Web, convivial, sécurisé et bilingue qui simplifie la gestion des
opérations. Il permet d’avoir accès, en temps réel, à toute l’information nécessaire pour une
planification optimale des ressources et l’élaboration de stratégies d’affaires efficaces.
Cet outil de gestion développé par Les Groupes conseils agricoles du Québec répond aux besoins
spécifiques des divers dispensateurs de services-conseils en agriculture. KronostikPlus s’adapte
également à toute organisation et clientèle offrant des produits ou services dans d’autres sphères
d’activité.

Plus qu’un agenda, une solution stratégique en affaires
KronostikPlus permet en quelques « clics » seulement de saisir l’ensemble des tâches réalisées
dans un agenda électronique et d’associer chacune d’elles à un client et à une activité dont les
paramètres ont été préalablement définis. Les modules de traitement de l’information offrent
quant à eux une multitude de possibilités pour la planification du travail, la gestion des
organisations et la facturation des services.
KronostikPlus offre :


Plus d’EFFICACITÉ
Gestion des opérations
KronostikPlus optimise le suivi des heures de service de chaque conseiller, par client. La
gestion efficace du temps et des ressources permet de gagner en efficacité et d’améliorer
la performance de l’équipe de travail.



Plus de FIABILITÉ
Suivi de la facturation
KronostikPlus compile les heures de service livrées à chaque client, applique les taux
horaires appropriés et effectue, avec une grande fiabilité, le traitement des heures
facturables.



Plus de POSSIBILITÉS
Production de rapports personnalisés
KronostikPlus permet de produire, en toute autonomie, une multitude de rapports, dont
des rapports :






par activité
par catégorie de services (gestion, agro, génie, etc.)
par employé
par client
par catégorie de clients

KronostikPlus offre également une grande latitude dans la présentation des données selon
la forme visuelle souhaitée : graphiques, diagrammes, tableaux, ce qui permet, en un seul
coup d’œil, de déceler les tendances et d’intervenir au besoin.


Plus de LATITUDE
Réalisation des tâches administratives
KronostikPlus exporte les données du carnet de clients et de contacts pour les exploiter
aux fins de publipostage : courriels, étiquettes, lettres types, et ce, selon les modèles
personnalisés de l’organisation et ceux disponibles sur le marché (Avery, etc.). La
réalisation des tâches administratives en est ainsi grandement facilitée.

Et plus encore…
Pour prendre connaissance des innombrables possibilités que vous offre KronostikPlus, visionner
la présentation vidéo sur le site www.gcaq.ca

Les Groupes conseils agricoles du Québec (GCAQ)
Les GCAQ regroupent une vingtaine d’organismes qui offrent des services-conseils en agriculture
sur l’ensemble du territoire du Québec et ailleurs au Canada. C’est notamment par le
développement d’outils performants et de services de soutien que les GCAQ accompagnent ses
membres dans la réalisation de leur mission. Le réseau GCAQ – GCA contribue ainsi à faire
progresser les entreprises agricoles en répondant à leurs besoins.
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