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 L’outil de gestion pour la construction 

 

Voici la solution idéale pour les entreprises du domaine de la 

construction qui exploitent plusieurs équipements routiers et 

dont les employés travaillent sous différents profils CCQ et hors 

CCQ. 
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ACCOLADE 
 

L’outil de gestion pour la construction 

MODULE DES RESSOURCES HUMAINES 
Gestion de la paie : 
Ce module vous permet de gérer les profils CCQ et hors CCQ utilisés par votre entreprise. 

Une fois les profils des employés établis, vous pourrez créer les feuilles de temps de vos 

employés sur une base hebdomadaire.  

Notre solution vous permet de gérer les heures réelles des employés versus les heures 

payées, vous permettant ainsi l’utilisation de banques de temps qui permettront une 

rémunération plus équilibrée de vos employés. En plus du temps travaillé, la feuille de temps 

vous permet aussi d’indiquer les équipements et accessoires utilisés par l’employé ainsi que 

l’indicateur d’odomètre après son utilisation. Ces informations seront également reliées à un 

projet, ce qui permettra éventuellement de générer des rapports sur les coûts de revient de 

vos employés et de vos équipements selon les projets réalisés. 

Finalement, la feuille de temps permet aussi d’indiquer les congés de maladie, les 

dépenses, le kilométrage, le taux de pension ainsi que les autres revenus effectués par 

l’employé pour la période de paie concernée. 

Accolade vous donne accès à jusqu’à 60 entrées de données par employé par période de 

paie. 

Communications avec l’employé : 

Accolade a été conçu pour vous permettre de communiquer facilement avec vos 

employés. Une fois la feuille de temps complétée, vous pouvez envoyer à votre employé un 

rapport de dépenses, un sommaire de la paie ainsi que les autres informations pertinentes 

via courriel. 

Il en va de même pour les autres communications le concernant pendant qu’il est à votre 

emploi. CSST, renouvellement de cartes arrivant à échéance, rappel de son anniversaire, 

formations à venir, etc. 

Vous avez également la possibilité de créer des listes d’envois qui vous permettront de 

regrouper les employés par départements ou autres regroupements répondant à vos 

besoins afin de leur envoyer de la documentation et des communications particulières. 

Qu’il s’agisse d’information sur des particularités d’un projet en cours ou pour l’organisation 

de la fête de fin d’année, Accolade offre les outils vous permettant de joindre vos 

employés efficacement et rapidement. 

  

mailto:info@trovema.com


ACCOLADE 

 

Page 2         TECHNOLOGIES TROVEMA INC. 

www.trovema.com                 info@trovema.com | 450-539-0686 

MODULE DES CARBURANTS 

La gestion des carburants utilisés par vos équipements routiers et sur les chantiers est d’une 

grande importance dans le domaine de la construction, vous permettant d’effectuer des 

économies à grande échelle. 

Selon le type d’équipement que vous utilisez, le gouvernement du Québec vous offre des 

remboursements sur l’utilisation en carburant de vos équipements allant de 20% à 70%. 

Grâce à Accolade, vous pourrez connaître l’utilisation faite en carburant dans votre 

entreprise et générer les rapports demandés par le gouvernement pour vous permettre de 

réclamer des remboursements sur le carburant. 

Notre solution vous permet l’entrée de vos factures de carburants, les bons de livraisons, les 

pleins effectués dans vos réservoirs ou directement dans les équipements. Ces données 

seront par la suite utilisées pour créer les rapports pertinents requis pour effectuer votre 

demande de remboursement. 
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GESTION DES ÉQUIPEMENTS ET DES ACCESSOIRES 

Créez des fiches comportant l’ensemble des données de vos équipements et accessoires 

et effectuez le suivi de vos investissements tout en permettant d’établir l’historique 

d’utilisation de chaque pièce d’équipement afin d’en effectuer le suivi en temps réel et 

une maintenance préventive.  

Regroupez vos équipements et accessoires en catégorie et sous-catégorie, indiquez les 

coûtants et prix de location ou de vente, dates d’achat et de vente, localisation et toute 

autre information pertinente à votre entreprise. 

Si vous opérez sous plusieurs entreprises qui partagent des équipements, indiquez le 

propriétaire de l’équipement, ce qui permettra de générer des rapports sur l’utilisation faite 

par chaque entreprise qui utilise les équipements afin d’établir les frais à charger aux 

entreprises utilisatrices de vos équipements. 

Concevez des regroupements d’équipement et accessoire afin d’établir des coûts 

d’utilisation des combinaisons établies, ce qui vous permettra d’établir vos coûts de revient 

par projet. 
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GESTION DES CONTRATS ET PROJETS 

Entrez l’ensemble des données pertinentes des contrats et projets que votre entreprise 

réalise. Une fois ces données connues d’Accolade, notre outil utilisera ces informations dans 

ses autres modules pour comptabiliser les heures d’utilisation des équipements, des 

accessoires et les heures travaillées par les employés sur les projets. 

La lecture de l’ensemble des données recueillies aura pour but ultime de vous aider à 

établir vos coûts de revient et à vous aider dans l’établissement des coûts reliés à vos 

prochaines soumissions. 

 

GESTION DES CLIENTS ET FOURNISSEURS 

Collectez les informations sur vos clients et fournisseurs et déterminez le mode de 

communication qui sera le plus approprié pour échanger avec chaque client. Par la suite, 

associez les modules d’Accolade qui concernent ces clients et fournisseurs ainsi que les 

entreprises qui sont concernées par ces clients. 

Ces données seront alors disponibles pour utilisation dans l’établissement des projets et 

contrats et pour la création de divers aspects de votre entreprise. 

 

MODULES SUR MESURE 

Accolade s’adapte aux besoins particuliers de votre entreprise. Notre personnel sera en 

mesure d’établir les modules et sections à concevoir pour répondre aux particularités de 

votre entreprise. Que ce soit pour la gestion d’un centre de revalorisation des matières 

recyclables et des métaux ou l’ajout de la gestion des transporteurs, notre équipe saura 

mettre en place la solution qui conviendra parfaitement à votre profil d’entreprise. 

 

TRANSFERT VERS VOTRE SYSTÈME COMPTABLE 

Accolade est conçu pour vous éviter les écritures multiples de vos données. Nous offrons 

des outils dont le rôle est de transférer vos données entre Accolade et votre système 

comptable, que ce soit le transfert des payes des employés, des factures de vos clients ou 

des projets et contrats à réaliser. 

 

TECHNOLOGIES TROVEMA INC. EST LÀ POUR VOUS ! 

Une entreprise qui est au service des besoins particuliers des compagnies dans le domaine 

de la construction depuis 2012 et qui se spécialise dans la création de solutions sur mesure 

pour ses clients depuis plus de 20 ans. N’hésitez pas à faire appel à nos services. Ensemble, 

nous réaliserons de réelles économies pour votre entreprise. 
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