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ERP

Votre solution de gestion intégrée

Pourquoi un E.R.P et pour quel objectif ?
" À l'aide de ce
travaillent
dans un environnement applicatif identique qui repose sur une base de données
unique. Ce modèle permet d'assurer l'intégrité des données, la non-redondance de
l'information, ainsi que la réduction des temps de traitement"

Conçue pour des PME désirant maximiser les bénéﬁces de la mise en œuvre d’un système intégré

charge des spéciﬁcités de chaque client.
Stocks & produits

(CRM & SRM)

- Assurance Qualité

Comptabilité & ﬁnance
- Comptabilité générale conforme SCF
- Feuilles de temps

- Comptabilité clients et fournisseurs

- Plannings

Achat

Ressources Humaines
- Registre du personnel

- Demande de prix et appel d’oﬀre

- Contrôle des factures fournisseurs

Ventes

- Achat

Odoo est une suite d’applications de gestion Idéale pour les PME qui souhaitent harmoniser et opitimiser sa
gestion. Voici les principales caractéristiques globales de Odoo Enterprise :
– Multi-entreprises : la capacité à définir plus de une société au sein de la même base de données
– Multi devises : capacité à gérer les différents tarifs quelque soit la devise utilisée (dollar, euro …)
– Multi-langues
CRM Gestion de la relation client :
Suivez vos contacts commerciaux pendant la phase de qualification, gérez les campagnes marketing et les
mailings de masse, contrôlez l’avancement des négociations commerciales. Organisez votre activité commerciale à l’aide des calendriers partagés d’appels téléphoniques, de réunions et de rendez-vous.
Gestion des ventes :
Administrez votre base de clients et de contacts, créez des devis personnalisables à votre image, gérez vos tarifs
clients par famille d’articles et par article, enregistrez des commandes de produits et de services. facturez selon
des schémas prédéterminés (par commande, par livraison, par planning de livrables, etc).
Visualisez rapidement l’état de vos ventes grâce aux fonctions d’analyse de ventes (références les plus vendues)
Gestion des stocks :
Décrivez précisément la structure de vos entrepôts (multiples), pour chaque article, visualisez le stock physique,
disponible, les réceptions à venir et les expéditions prévues, gérez les ré-approvisionnements automatiques sur
atteinte de niveau bas, définissez des circuits de réception (zone de quarantaine, zone de stockage, zone de
rebuts, etc), suivez vos articles par lot ou par numéro de série, validez vos réceptions et expéditions par préparation ou par article, effectuez vos inventaires tournants et valorisez votre stock en temps réel.
Gestion de fabrication :
Définissez vos produits finis à partir de nomenclatures multi-niveaux, de gammes et d’opérations de production, planifiez vos ordres de fabrication, reportez les quantités de produits finis réellement fabriqués et les
éléments réellement consommés, suivez vos produits avec traçabilité des lots amont/aval.
Gestion des achats :
Vous pouvez gérer vos fournisseurs et leurs tarifs associés par famille d’article, par article et par remise quantitative, regrouper par fournisseur les demandes d’achat provenant des acheteurs ou des approvisionnements
automatiques, regrouper vos consultations fournisseurs dans un appel d’offre. Enfin, gérez les achats a l'étranger (Gestion de vos importations selon la législation)
Gestion des Ressources Humaines :
Créez des fiches employés, suivez les processus de recrutement.gerez vos missions et votre parck auto. De plus
gérez les demandes de congés, comptabilisez le temps de présence et generez la paie de façon automatique
Gestion de projet :
Organisez vos projets avec des tâches planifiées, enregistrez automatiquement les temps passés sur les tâches
dans les feuilles de temps des employés, partagez les descriptifs de tâches avec un pad collaboratif, définissez
un circuit de traitement des tâches et suivez leur avancement. Vous pourrez facturer vos clients sur base des
tâches terminées puis imputer analytiquement les temps passés sur les dépenses des projets.
Comptabilité / Finance :
Profitez de l’intégration de la comptabilité avec les autres modules qui génèrent automatiquement les écritures comptables des factures, paiement, remboursement des frais professionnels, etc, gérez les contextes complexes (multi-sociétés, multi-devises, etc), effectuez vos pointages bancaires, générez automatiquement des
écritures récurrentes, préparez vos déclarations de TVA, imprimez vos rapports de gestion (bilan, compte de
résultat, balances de comptes, balances âgées, etc).
Contrôle de gestion / Comptabilité analytique :
Comptabilité analytique (multi-axe possible) avec imputation automatique sur les comptes définis en commande client, commande fournisseur, remboursement de frais professionnels et heures des feuilles de temps
collaborateur, supervisez votre activité grâce à la gestion budgétaire, l’analyse et les statistiques de gestion.

Nos services sont adaptées à vos besoins,
Nous vous accompagnions Tout au long de votre projet d'intégration de l'ERP
Nos contrats de services, oﬀrent à nos clients, un accompagnement de proximité et un engagement contractuel alliant
garantie sur la stabilité et l'évolutivité technique, un support et une assistance à l'exploitation optimale par les utilisateurs
pour un retour sur investissement maximal.

Accompagnement

La mission principale de nos consultants est de vous accompagner pour passer le cap vers un système intégré de gestion en
maximisant les chances de réussite et l'adoption du nouveau système par vos collaborateurs.
Nos oﬀres incluent un ensemble de services d'accompagnement, de formation et d'assistance adaptée au contexte et aux
attentes de chaque Client.

Expertise

Fort de notre expérience acquise toute au long de notre parcours depuis 2001, nous procurent une connaissance profonde du
contexte local et une maitrise technologique nous permettent de vous faire bénéﬁcier des meilleurs pratiques dans le
domaine.

Proximité

La proximité géographique demeure un atout essentiel dans l'intégration d'un ERP pour cela nous vous rapprochons de vous
en vous garantissant rapidité et souplesse dans nos interventions

Support Technique

Nous oﬀrons le support technique qui s’adapte le mieux au niveau d'exigence souhaitée par le client pour une durée d’un an
renouvelable.
Rapidité d’intervention : En cas d'incident d'exploitation, vous disposez d’un interlocuteur attitré connaissant votre environnement technique, agissant selon des règles de gestion et des temps de réponse et de résolutions contractuelles maîtrisés.
Maintenance préventive et régulière : Les activités de maintenances préventives nous permet d’anticiper les problèmes par
l'audit régulier et la formation des utilisateurs qui sont à l'origine de 90% des incidents d'exploitation.
Services de télémaintenance : Au besoin, nous intervenons très rapidement, à distance, pour minimiser les temps de
réponse.

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.
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