MYCUMA TRAVAUX
myCuma Travaux est un service constitué
de deux modules indépendants : la saisie
des bons de travaux pour les adhérents
et la saisie des temps pour les salariés
de Cuma.

Les plus pour votre Cuma

+ Saisie des bons de travaux et

Objectifs
f  Faciliter la saisie d’information
adhérents et salariés de Cuma.

par

les

f  Abandonner les bons de travaux papiers qui
peuvent se perdre et qui deviennent illisibles.
f  Transférer les informations saisies directement
dans la comptabilité myCuma Compta pour
permettre la facturation.
f  Permettre le suivi des différents matériels par
les adhérents et salariés de Cuma.

des temps salariés informatisée

+

fonctionnalité en ligne et
hors ligne.

+

synchronisation avec votre
logiciel de comptabilité mycuma
Compta.

+

facilité d’utilisation pour vos
adhérents et salariés.

+

Module Saisie des temps salariés

souscription à l’un ou l’autre
des modules de manière
indépendante.

f  Saisie et suivi du temps passé par les salariés
sur les différents chantiers et dans l’atelier.
f  Saisie des travaux pouvant être facturés aux
adhérents.

Module Saisie des bons de travaux

f  Saisie des temps passés à l’atelier ou ne
correspondant pas à un travail fait pour un
adhérent (temps non facturable).

f  Saisie des bons de travaux par les
adhérents ou les responsables de Cuma en
ligne ou hors connexion via le site mobile.

f  Saisie du carnet d’entretien des matériels :
réparation, panne, entretien...

f  
Saisie du carnet d’entretien des
différents matériels : réparation, panne,
entretien...

f  Saisie des pièces d’atelier utilisées lors de
l’entretien matériel.
f  Transfert du temps dans myCuma Compta
pour permettre la facturation ainsi que le suivi
des stocks.

f  Saisie des pièces d’atelier utilisées
lors des différents travaux effectués par
les adhérents
f  Transfert des bons dans myCuma
Compta pour permettre la facturation.
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MYCUMA TRAVAUX
Pré-requis
u  Une connexion internet est requise. Certaines
fonctionnalités sont disponibles hors connexion.
u  L’accès à myCuma Compta par les responsables
Cuma du service de réservation est préconisé.
Pour cela, l’accès simplifié gratuit myCuma Compta
Web est particulièrement adapté.
u  Cette application est multi-supports.

Diffusion
f  myCuma Travaux est composé
de deux modules diffusés sous forme
d’abonnement via la fédération de
Cuma.
f  Vous pouvez souscrire un l’un
ou l’autre des modules de manière
indépendante.

COMMENT OBTENIR
VOTRE SOLUTION
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Vous êtes une Cuma ?
Contactez votre fédération
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Vous êtes une fédération ?
Contactez Cuma Services
au 09 75 18 28 18
ou support@cuma.fr
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