manager

L’INNOVATION
EST UN AVANTAGE
COMMERCIAL.
LA SOLUTION
RD MANAGER
PEUT AUSSI SE
RÉVÉLER UN
AVANTAGE FISCAL

Structurez vos projets
avec RD Manager
Dans le but de permettre une structure de documentation
adéquate à sa clientèle et de respecter les critères d'admissibilité du programme de RS&DE de l'Agence du revenu du
Canada, le logiciel de suivi de projets RD manager Pro
propose à sa clientèle un accès sur le web permettant de
bénéficier de tous les avantages de l'application dont :
Un suivi en temps réel des activités de RS&DE ;
Une collecte des informations techniques et
financières relatives aux projets ;
Un calcul en temps réel du crédit d'impôt pour la
RS&DE à recevoir ;
Une production automatisée de rapports
techniques et financiers ;
Une gestion sécurisée des accès et des données.

Appellez nous dès maintenant
pour une démonstration en ligne

rdmanager.ca
514-360-1095

Avoir l'heure juste
en tout temps
L'application a été développée dans l'axe du
programme de RS&DE de l'Agence du revenu du
Canada afin de répondre à ses standards de
documentation

Elle

facilite

la

collecte

des

renseignements techniques et financiers concernant les projets de RS&DE, simplifie la production de
la documentation nécessaire et calcule en temps
réel les crédits d'impôt à l'investissement. RD
manager Pro permet aux entreprises de faire des
provisions en fonction des crédits à recevoir, de
planifier leurs budgets de recherche et d'optimiser
leurs crédits d'impôt en offrant la possibilité de
colliger les données dès le lancement des projets.
RD manager Pro gère les projets par exercices
financiers et rend possible l'archivage continu des
projets et de la documentation s'y rapportant.

Un encadrement
constant avec
RD manager
RD manager Pro offre la possibilité de partager des
renseignements techniques avec les conseillers de
RDQ dans le but de valider l’admissibilité des projets
dès le moment de leur lancement. Elle assure de ce
fait un encadrement constant entre les responsables de projets tout au long d’une année fiscale.
Au fur et à mesure que les données sont colligées,
RD manager Pro met à jour de façon automatisée
des rapports techniques et financiers détaillés
permettant de consulter rapidement l’état d’un
projet et de récupérer sa documentation.
Avec RD manager Pro, de multiples utilisateurs
peuvent consulter, réviser ou modifier le contenu, et
ce, où qu’ils soient dans le monde. Il leur suffit
d’avoir accès à une connexion Internet. L’application
convient donc aux projets réalisés en plusieurs
RD Manager une division de

emplacements ainsi qu’aux équipes réparties en
différents lieux. À cet effet, elle offre une gestion des
accès en fonction des types d’utilisateurs définis.

