
Barre de menu étoffée, barre d’outils 
simplifiée, entête général, choix de 3 
couleurs avec des dégradés... 

NOUVELLE INTERFACE

Écran d’accueil, menus latéral gauche 
& horizontal, gestion d’onglets, évolution 
des fiches et de la fenêtre de recherche, 
message board...

NOUVELLE NAVIGATION

Annuler (Ctrl+Z) / Rétablir (Ctrl+Y)

Recodification des sous-chapitres

Choix de section à l’ouverture
du logiciel

Duplication des éléments de devis

Saisie en mode grille dans les bons

Émargement électronique 

Saisie des bons de commande

Nouveau pavé numérique

Localisation des matériels et matériaux
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Nouveautés 
ONAYA web 
Rapports de 

chantiers

Nouveautés
ONAYA

Nouvelle
ergonomie



Tous les modules complémentaires ONAYA qui ont rencontré un 
grand succès en V6 sont aussi compatibles avec les versions 7.

MODULES COMPLÉMENTAIRES

ONAYA
REPORT

SUIVI DES
RÈGLEMENTS 

CHANTIERS
CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
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extranet.onaya.com

Rendez-vous dans
votre espace client 

+En savoir
  plus

A NOTER : cette version nécessite l’installation et l’utilisation du Framework .Net 4.5, elle n’est donc pas compatible avec les serveurs XP et 2003

En complément de la saisie des heures travaillées, indemnités, 
absences, trajets, … les équipes de terrain peuvent  apposer 
directement leur signature pour valider leurs pointages avant 
l’envoi du rapport. 
En cas d’absence ou d’incapacité de signer des salariés et/ou 
intérimaires, le chef de chantier peut forcer l’émargement pour 
transmettre le rapport au conducteur de travaux ou au service 
administratif.

Émargement électronique

ÉMARGEMENT

SIGNATURE

Nouveautés ONAYA

Annuler/rétablir : cette fonction permet d’annuler ou rétablir 
des actions dans les logiciels ONAYA. Elle est accessible 
depuis la barre d’outils ou en utilisant les raccourcis CTRL+Z 
(annuler) ou CTRL+Y (rétablir). Lorsqu’une action ne peut être 
annulée, le bouton est grisé dans la barre d’outils.
Duplication des éléments de devis : chaque élément (ressource, 
ouvrage, …) peut être dupliqué directement depuis sa fiche. 
Etc…
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•
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Ouvrage

Ouvrage

Tous les logiciels ONAYA proposent :

Un écran d'accueil avec accès direct aux 3 derniers documents et 
une recherche type Google permettant de filtrer rapidement sur 
tous les critères affichés ou non à l’écran.
Un menu latéral gauche pour accéder à l’ensemble des 
fonctionnalités et outils métiers matérialisés par des icônes 
simplifiées qui peut être réduit pour optimiser de l’espace de travail.
Des onglets permettant de partager l’écran avec différentes 
vues et d’épingler par exemple la recherche.
Etc…

Nouvelle navigation
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Affaires

Bibliothèques

Tarifs

Plus

Mairie de Mé

02/12/2019
Fondations Écol...
ET_LECL45

Badage Bâtim...
02/12/2019

ET_GEN078

Étanchité GENE...
02/12/2019

ET_GEN012

Suivi des af... Affaire ELE... Affaire GO...

Études récentes

Affaires

La version 7 des logiciels ONAYA propose une ergonomie 
moderne aux utilisateurs suite à une refonte des interfaces de 
l’ensemble des modules de la gamme : Etudes de prix, Facturation, 
Suivi de chantiers, Planning et JC Logistique.

Leur ergonomie a été repensée pour faciliter leur utilisation au 
quotidien, permettre aux utilisateurs de réaliser rapidement leurs 
tâches et optimiser ainsi le temps de prise en main.

Nouvelle interface

Focus
nouvelles

fonctionnalités

et interfaces


