Concentrez-vous sur l’essentiel !

Prospecter

Vendre

Acheter

Planifier

Analyser

Piloter

Des bénéfices pour tous les métiers de votre entreprise

Un outil de Gestion qui vous accompagne dans
l’augmentation de votre productivité
Vos affaires sont-elles rentables ?
L’augmentation de la rentabilité de votre entreprise est l’affaire de tous :
Commercial, Acheteur, Chef d’atelier, Technicien...
Chargé d’Affaires, la solution pour une gestion efficace qui répond à
l’ensemble des besoins des services de votre entreprise .

Des modules adaptés à vos besoins !

Modulable
Ergonomique
Simple
Convivial
Flexible
Complet

Des Activités - Des Solutions
Contrôleur de Gestion - DAF :

Chef d’Entreprise:

• Imputation des achats sur les affaires

• Suivi de votre activité en temps réel

• Valorisation des heures sur les affaires

• Palmarès Clients/Fournisseurs		

• Multi-propositions par affaire

• Tableaux de bord

• Suivi analytique de l’affaire

• Bilan d’affaires / Multi-affaires

• Comparatif du réel par rapport au
prévisionnel (bilan d’affaire)

Chargé d’affaires - Commercial :

• Etats à la demande

Magasinier :

• Réalisation des devis
• Cotation du prévisionnel (achat et M-O)

• Saisie automatique des entrées et des sorties

• Gestion des prospects et des clients par
catégorie

• Inventaire
• Traçabilité ( n° de certificat, de lot )

• Gestion des contacts

• Gestion multi-dépôts

• Suivi des actions et des relances
• Suivi de vos chiffres et des affaires en cours
• Campagnes mailings (couplage Word-Excel )

Chef d’Atelier :

Acheteur:
• Gestion des fournisseurs par catégorie
• Passage des besoins en demande de prix ou
en commande d’achats

• Suivi des interventions à programmer, réalisées
• Pointage des heures

• Imputation des achats sur affaire ou sur stock

• Saisie manuelle ou par code barre

• Réception directe des factures d’achats
• Contrôle des factures fournisseurs

Responsable SAV - Qualité :

Responsable RH :
• Gestion des heures de production
• Heures supplémentaires ( états préparatoires )
• Édition des notes de frais
• Suivi de l’activité des salariés
• Suivi des compétences

• Fiches de non conformité
• Suivi des réclamations clients
• Gestion des appels

• Planning*
*Saisie graphique du prévisionnel et pointage automatique du réalisé (Module Complémentaire)

Interfaçage :

• Comptabilité : Sage 30 & 100, Ciel, BOB, Cegid...
• Paie : Reprise des évènements de paie ( Absence, Prime... )
• Importation des articles & des commandes d’achat

C’est aussi une solution mobile !
Accédez à «Chargé d’affaires» en temps réel où que vous soyez !

Commercial
Terrain

Intervention
Technique

Dirigeants

Multi - Sites

L’ensemble des données sont accessibles
Les modifications sont directement réalisées - Pas de double saisie

La proximité d’un partenaire, la force d’un groupe !
Strasbourg • Metz • Mulhouse • Montbéliard • Reims • Luxembourg

Nous Contacter :
03 88 18 30 80
info@oci.fr
www.oci.fr

