Fiche Produit

GESABEL

Gestion Clientèle

Gestion des Abonnées à l'Electricité

Présentation
GESABEL permet une prise en compte rapide et
rigoureuse de toutes les demandes clientèle
(branchement, abonnement, etc.…), et un suivi
automatique du début à la fin des différentes
opérations qui incluent une gestion de la
productivité pour visualiser le volume des
travaux en attente d'exécution et calculer les
ratios de productivité de chaque agent par
rapport aux normes de temps prédéterminées;
ce qui réduit le risque de fraudes.
GESABEL assure une facturation fiable et rapide des abonnés grâce à une saisie des index
et une mise en évidence de toutes les anomalies
HR
PAIE
et leur correction dans un bref délai. Le cycle
ainsi raccourci conduit à une réduction de
l'énergie en compteur. Pour résoudre le
NŒUD
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problème des files d’attente aux guichets,
GESABEL permet également la facturation par
Groupe de facturation et par lots avec possibilité
de multiples dates limites de paiements des
SAGI
factures.
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GESABEL permet aussi une rapidité, une fiabilité et une souplesse dans la gestion des
opérations de caisse par une maîtrise des
paiements
d'acomptes,
des
paiements
déplacés, des traitements automatiques des
chèques, des mises à jour en temps réel des
comptes
clients
et
une
génération
automatique des écritures comptables.
GESABEL pour une meilleure gestion de la
clientèle permet des facilités de paiement et
un règlement partiel des factures. Il offre la
possibilité d’utilisation des crayons optiques
pour la lecture des codes barres sur les
factures afin de sécuriser et faciliter la gestion
des règlements de la clientèle
Périmètre fonctionnel










Gestion des habilitations utilisateurs
Gestion des demandes Basse Tension (BT) et Haute Tension (HT)
Gestion de la Relève et de la Facturation des abonnés BT et HT
Gestion des stocks de compteurs
Gestion des encaissements
Gestions des Coupures
Gestion de la comptabilité
Gestion du transfert et de la centralisation des mouvements
Gestion des Statistiques par Secteur, par Direction et au niveau National.
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Gestion clientèle
Avec son option de gestion multi sites (consolidations et échanges d’informations),
GESABEL prend en compte la gestion de structures décentralisées qui ont
nécessairement besoin d’un échange d’informations entre elles et une structure centrale
(informations de facturation , d’encaissements de statistiques, etc …). GESABEL se
décompose en plusieurs applicatifs :
 Applicatif Secteur en Réseau (SR)
 Applicatif Secteur Non en Réseau
(SNR)
 Applicatif Système de Gestion
Centralisée des abonnés Regroupés
(SGCR) : gère les abonnés regroupés
c’est-à-dire les abonnés qui ont
plusieurs points de livraison.
 Applicatif Noeud de transmission :
Le Nœud de Transmission centralise
tous les flux d’informations entre les
secteurs, le SGCR, la Paie (Logiciel HR
PAIE), les Statistiques (Business Object)
et la Comptabilité (SAGI).

Plate forme d'exploitation
Rubriques
Processeur

Client
PC avec processeur type Pentium II et plus

RAM

64 Mo

Espace disque nécessaire

2 Go

S.E.

Windows NT, 9x, Windows 2000

Logiciels

SQLServer2000, Business Object(BO)

En exploitation
CIE Côte d'Ivoire

SOGEL Guinée

28 Secteurs en Réseau
64 Secteurs Non en Réseau
1 Secteur Nœud
1 Secteur SGCR
4 Secteurs en Réseau

