
Versions d’abonnements OGUST Services à la personne 
(versions 2020 au 01/06/2020) 

 
 ESSENTIAL PREMIUM ENTERPRISE 

 
BACK OFFICE GESTIONNAIRE    

Gestion activité    

Personnalisation société (logo, informations, catalogue prestations tarifs )    

Personnalisation modèles (éditions devis contrat facture, courriels, SMS, emailings)    

Gestion des clients/intervenants particuliers et/ou professionnels    

Envoi courriel et SMS¹ avec tracking d’ouverture et de lecture    

Analyses, contrôles , rapport d’activité, statistiques, exports tableur    

Historique des actions et envois    

    

Gestion des comptes utilisateurs avec rôles (confidentialité, profil)    

Relances automatiques⁵ sur critères par courriel ou SMS¹    

Gestion des secteurs (géographique, par activité)    

Gestion des coupons et packs d’heures (exemple : cours/jardinage)    

Signature électronique¹ des documents devis, contrats, mandats de prélèvement SEPA    

Paiement en ligne² des factures par CB et prélèvement SEPA    

Gestion du prépaiement avec échéancier    

Gestion des impayés et relances standard - balance âgée des créances clients    

Traitements en masse (facturation, impressions, envois, etc.)    

Gestion électronique des documents ou stockage de fichiers³    

Gestion 2 sociétés sur une même interface OGUST⁵    

    

Gestion plusieurs sociétés sur une même interface OGUST⁵    

Gestion multi-banques    

Gestion des ressources (ordinateurs, salles...) et stocks (entrée/sortie, état commandes...)    

Requêteur et exports personnalisés    

Reporting évolution d'indicateurs sur une période    

Gestion candidatures (RH)    

Gestion des compétences intervenants paramétrable    

    

Gestion des contrats de travail et avenants    

Signature électronique¹ des contrats de travail et avenants    

Gestion des incompatibilités de type peur des chiens, allergie aux chats    

Gestion des documents administratifs (carte d’identité, CV, etc.)    

Notification sur les documents avec date de validité    
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Champs personnalisés (exemple : fiche entretien de recrutement personnalisable)    

    

Gestion des diplômes et expériences des intervenants    

Formulaires de recrutement candidat    

Gestion commerciale (CRM)    

Gestion des demandes devis et contrats    

    

Emailing avec segmentation sur critères    

    

Acquisition de prospects depuis votre site web (formulaires de contact, devis en ligne, 
etc.) 

   

Gestion des demandes et opportunités par activité (paramétrages standards)⁵    

Suivi des demandes clients et prospects (tableaux de bord)    

Gestion agenda et rendez-vous des collaborateurs/gestionnaires    

Gestion plannings    

Plannings ergonomiques avec vue unique/globale par client/intervenant (quotidienne, 
hebdomadaire, etc.) 

   

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

   

Contrôle et optimisation du temps de travail et distance de trajet (convention 
collective) 

   

Gestion des disponibilités, absences, remplacements    

Gestion des frais kilométriques    

    

Rappel des RDV par courriel et SMS¹    

Gestion d'alertes paramétrables    

Facturation    

Gestion automatisée de la facturation en fonction du planning    

Gestion avancée de la facturation (autres modes : contrat, forfait, quantité prépayée, 
mandataire , etc.) 

   

Gestion des acomptes, remises, avoirs, remboursements…    

Gestion des frais automatiques et majorations horaires    

    

Échéancier et règles de récurrences modifiables    

Formalités administratives (spécifique Services à la personne)    

Gestion du mode mandataire et prestataire    
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Attestations fiscales SAP    

Télétransmission nOva    

    

Gestion avec simulateur PAJE et exports CAF y compris évolution 2019 (garde 
d’enfants) 

   

Gestion des financements APA, PCH, OPCA, etc. (aide à domicile)    

Gestion des CESU et saisie par douchette USB    

    

Télétransmission CR-CESU (remboursement dans la semaine)    

Imports / Exports / Interfaces    

Import / export de données    

Exports comptables paramétrables    

Export des variables de paie vers logiciel tiers    

    

Interface Téléphonie CTI (levée de la fiche de l'appelant + appel en un click) compatible 
Keyyo, Ovh, Twilio 

   

Zapier (Mailjet, Mailchimp, Typeform, etc.)    

    

Interface (API) pour lire, créer, modifier des données dans Ogust depuis un logiciel 
externe⁴ 

   

Module complémentaire Télépointage (tarification spéciale)    

Suivi en temps réel des arrivées / départs    

Télépointage fixe (numéro vert mutualisé et spécifique)    

Alertes en cas de retard paramétrables    

Télépointage mobile OGUST Domi (application Android ou Iphone - manuel et NFC)    

    

Télépointage mobile sur Portail web (connexion web - manuel et QrCode avec ou sans 
géolocalisation) 

   

Interfaces Domatel, Domiphone, Hippocad⁵    

    

Interface au format ESPPADOM⁵    

Module complémentaire Comptabilité (tarification spéciale)    

Gestion de la comptabilité en ligne Compta.com    

    

Service complémentaire Paie (tarification spéciale)    
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Gestion de la paie prestataire : 
- DPAE automatique et dématérialisée 
- Gestion des variables ou état préparatoire de paie et export 
- Gestion des bulletins de salaires 
- Gestion des acomptes 
- Gestion des virements SEPA 
- Formalités d’embauche et départ 
- Attestations et certificats de travail 
- Déclaration sociales et fiscales dématérialisées 
- Etats et exports 

   

Gestion de la paie mandataire : 
- Gestion des variables de paie et bulletins de salaires 
- Gestion des virements SEPA 
- Attestations et certificats de travail 
- Import / Export ASAP-URSSAF (incluant gestion des affiliation et radiations clients) 
- Etats et exports 

   

ESPACE CLIENTS    

Espaces/extranets clients (portail web responsive)    

Consultation du planning - demandes de modification/annulation - modification des 
tâches 

   

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

Signature électronique¹ des devis, contrats    

Evaluation des intervenants et prestations    

    

Formulaire de contact / demande de devis à installer sur son site internet    

Enquête satisfaction par formulaire personnalisable    

ESPACE INTERVENANTS    

Espaces/extranets intervenants (portail web responsive)    

Consultation du planning - demandes d'absences et congés    

Accès aux documents en lecture (contrats de travail, bulletins de salaire, administratifs)    

Saisie de coupons (cours à domicile)    

Compte-rendu mission (lié pointage)    

    

Formulaire de candidature à installer sur son site internet    

Mise à jour des disponibilités et indisponibilités    
(1) packs prépayés validité 12 mois à partir de 0,09 €/SMS et 0,90 €/signature 
(2) pas de frais initiaux ni abonnement - frais de transaction CB : 1,6% + 0,40 € - frais de rejets 40 € 
(3) 1 Go/utilisateur - voir tarification au delà 
(4) limité à 10.000 appels par jour 
(5) tarification spéciale 
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