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export Management System
est une solution qui permet de piloter l’ensemble
du processus des exportations de votre entreprise.
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au suivis des réclamations clients.

Connaitre à tout moment les prévisions de ventes à l’export et anticiper votre production.

export Management System integre un CRM au cœur de votre activité export.

export
Une gestion optimale de votre liasse documentaire en un seul clic.
Générer vos documents à l’export de la liste de colisage, la facture, la demande de
domiciliation bancaire, ….) de façon automatique.
Suivre vos dossiers à l’export et connaitre à tout moment l’état de vos encours.
Suivre l’état des payements à échéance (rapatriement de fonds) .
Capitaliser l’information sur vos exportations pour mieux connaitre vos clients.
Suivre via des tableaux de bords votre activité export en un coup d’œil.

I n s i d e Yo u r B u s i n e s s

Au sujet d'ISATIS
Integrateur de solutions Web
ISATIS est un fournisseur de services et de solutions web pour Entreprises, créée en 2001, elle oﬀre une
large gamme d’expertise qui vise à aider ses clients à modiﬁer et réinventer leurs aﬀaires, pour les rendre
plus eﬃcaces et réactives dans un contexte fortement concurrentiel et un marché en perpétuelle
mutation.
ISATS a compris aujourd'hui, dans le milieu compétitif des aﬀaires, que les Entreprises ont besoin d'être
des clients centriques ; orienté but et répond en temps réel aux besoins d'aﬀaires en constante évolution.
Avec des processus, des méthodologies et des délais bien déﬁnis, ISATIS a maintes et maintes fois pris des
déﬁs pour accomplir la mission de satisfaire le client.
Chez ISATIS, nous croyons en l'établissement de partenariats à travers des relations fortes, eﬃcaces,
agréables, enthousiastes et d'éthiques qui sont personnellement et professionnellement enrichissantes et
proﬁtables.

Que pouvons-nous faire pour vous?

Nos solutions sont adaptées à vos besoins,
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Nous Contacter
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