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Versions d’abonnements OGUSTINE SelfService
(version du 23/11/2020)

Abonnement par mois
BOOST PRO

49 $/€ 99 $/€

BACK OFFICE GESTIONNAIRE

Gestion activité

Personnalisation standard (logo , baseline, information société)

Gestion du catalogue (services et tarifs)

Création de comptes collaborateurs ou administrateurs

Vue planning complet

Gestion des demandes et plannings complexes

Gestion des équipes

Signature électronique des documents (devis, contrats) $/€ $/€

Paiement en ligne des factures par CB - Système Stripe & LemonWay (zone euro) - Coût : 1,4%+0,50€ $/€ $/€

Paiement en ligne des factures par CB - Système Stripe (hors zone euro) - Coût : 2,9%+$0,55 $/€ $/€

Paiement en ligne des factures par CB (en plusieurs fois)

Paiement en ligne avec possibilité d'activer un mode "Payer plus tard"

Paiement en ligne par prélèvement bancaire (SEPA) - Système STRIPE - Coût : 0,8% + 0,50€ [max 6€]

Gestion des services à domicile

Gestion des services d'urgence

Gestion des services en visioconférence

Gestion des services sur site

Gestion des coupons et packs d’heures

Gestion candidatures (RH)

Gestion des compétences (niveau, expérience, etc.)

Gestion des incompatibilités (peur des chiens, allergie aux chats)

Export des heures

Module de recrutement et des documents administratifs

Gestion des intervenants autoentrepreneurs (paiement direct avec commission, facturation pour le compte de)

Gestion commerciale (CRM)

Gestion des demandes de services (possibilité d'associer des produits)

Suivi des demandes (tableau de bord) 

Suivi des activités et événement

Répondre à une demande par un devis PDF personnalisé (devis créé en dehors de OSS)

Gestion des codes promo

Export des factures par lot avec fichier XLS de synthèse

Module de demande/réservation à installer sur son site internet

Module de gestion de la qualité (avec seuil d'alerte)

Module annuaire public avec commande à partir des fiches intervenants (Plugin Wordpress également disponible)

Plugins pour intégration des modules carte, avis et annuaire dans votre site

Planification

Création, modification, annulation d'interventions. Changement d'intervenant. 

Moteur de recherche d’intervenants multi-critères personnalisables (y compris incompatibilités)

Gestion des disponibilités et absences

Notification par email des modifications de planning et des interventions à venir

Notification par SMS des modifications de planning  et des interventions à venir $/€ $/€

Facturation

Gestion automatisée de la facturation en fonction du planning

Gestion des factures "pour le compte de" pour intervenants travailleurs autonomes

Gestion des paiements directs pour intervenants travailleurs autonomes avec prise de commission

Formalités administratives (spécifique Services à la personne)

Attestations fiscales SAP

Interfaces

Ogust

Interface intercom.io, google analytics

Zapier (Mailjet, Mailchimp, Typeform, etc.)

Interface (API) pour lire, créer, modifier des données dans le logiciel depuis un logiciel externe²

Télépointage

Télépointage des interventions (application iOS et Android - manuel et QrCode)

Suivi en temps réel des arrivées / départs

Gestion des incidents sur intervention

Messagerie

Synchronisation emails (Imap, Gmail, Outlook)

Messagerie Interne

ESPACE CLIENTS

Gestion des clients particuliers et entreprises
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Consultation du planning - demandes de modification/annulation - modification des tâches

Accès aux documents administratifs (devis, contrat, facture, etc.)

Signature électronique des devis, contrats

Evaluation des intervenants et prestations

Application mobile Ogustine (application iOS et Android)

Gestion de panier

Gestion des favoris 

Gestion des incidents sur intervention (sur mobile et portail web)

Application mobile à votre nom (application iOS et Android) [Set up : $650€ & $35€/mois] $/€

ESPACE INTERVENANTS

Consultation du planning - mise à jour des disponibilités et indisponibilités

Calcul des distances et des temps de trajet selon moyen de locomotion
Accès aux documents (contrats de travail, bulletins de salaire, administratifs, etc.)

Application mobile Ogustine (application iOS et Android) 

Télépointage mobile QR Code, NFC ou manuel

Saisie de coupons (cours à domicile)

Compte-rendu mission (lié pointage)

Application mobile à votre nom (application iOS et Android)[Tarif inclus dans la version clients] $/€
Gestion des incidents sur intervention (sur mobile et portail web)
Gestion des missions en situation de mobilité (zone d'intervention temporaire automatiquement détectée)

$/€ Soumis à facturation supplémentaire (achat de pack SMS et de signatures electroniques)
² limité à 1000 appels par jour

Signatures électroniques Euro HT CAD HT
10 signatures électroniques 19 27
100 signatures électroniques 129 181
500 signatures électroniques 559 783
1000 signatures électroniques 899 1259

SMS Euro CAD
100 SMS 11 4
500 SMS 50 15
1000 SMS 95 25
5000 SMS 450 100
10000 SMS 850 170
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