La Solution SIMComptoir

ERP SIMSystem
Système d'Information pour le Management

de l’ERP SIMSystem

L’ « outil »
qui « Révolutionne »
la Pratique du Management

Pour un Management Efficace
des entreprises de vente directe

Composition de la solution SIMComptoir
SIMCompta : Comptabilité Générale SYSCOA
SIMComptoir

: Gestion des ventes au comptoir et
des caisses

Entreprises cibles
Toutes les entreprises de type Comptoir-Caisses ou de type
supermarché :

Supermarchés ;





Restaurants ;
Caves ; maquis ;
Quincaillerie ;
Boutiques, etc.

SIMComptoir : Gestion des ventes au comptoir et
SIMBudget

des caisses

Les avantages que vous procure SIMSystem

: Prévision Budgétaire et



Contrôle de Gestion


SIMStocks

: Gestion des Stocks

SIMAppro

: Gestion des Approvisionnements

SIMImmo

: Gestion des Immobilisations

SIMGrh

: Gestion des Ressources Humaines

SIMPaye

: Calculs et Centralisation de la Paye

SIMLiasses
SIMCoûts

: Gestion des liasses fiscales

: Comptabilité Analytique
Coûts de Revient Complets

SIMDecision : Module de Business Intelligence
SIMManager : Module d’Administration. Sécurité
et Gestion des Habilitations




Vous offre une vue de l’ensemble des processus
de l’entreprise pour un contrôle rigoureux.
Réduit sensiblement les pertes pour fraudes
grâce à la possibilité de recouper en temps réel
les données provenant des différents modules ;
Vous fournit les informations en temps réel pour
le pilotage effectif de votre entreprise.
Vous offre un gain de productivité, d’efficacité
et de rentabilité considérable et immédiat.

Adresse Distributeur Agréé SIMSystem
SAGES – CI
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Technologie Web multiplateforme






Prise en compte des évolutions 2013
du SYSCOA vers les normes IFRS
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Site web: www.groupessages.com

Accédez à vos applications à partir de
n’importe quel endroit dans le monde
entier !
Consultez vos rapports depuis n’importe
quel terminal (ordinateurs, tablette,
smartphone) !



Prise en compte de l’ensemble des
évolutions du SYSCOA (Plan des comptes,
Gestion des Immobilisations, Etats
Financiers etc..).
SIMCompta importe la balance sous Excel
et génère tous les états financiers aux
nouveaux formats en moins de 5 minutes !

SIMComptoir : Introduction

Vous êtes Dirigeant d'une Entreprise de type comptoir-caisse ;
Vous avez assez de piloter à vue votre entreprise,
sans visibilité, exposé aux risques de détournements
et aux faillites.

Vous cherchez une solution définitive : un système capable de traiter l’ensemble de vos opérations
de stocks, de vente, de caisse efficacement et rapidement :
- contrôler les opérations au jour le jour pour limiter
les risques de détournement dans votre entreprise ;
- prendre à temps les décisions de pilotage en vue
de garantir la rentabilité de votre entreprise.

La Solution : SIMComptoir
La solution SIMComptoir offre aux entreprises des
avantages immédiats et mesurables, qui se traduiront par un retour sur investissement rapide, grâce
aux gains de productivité et d’efficacité.

SIMComptoir, un système de type ERP
La solution SIMComptoir couvre toute la sphère des
activités de gestion de votre entreprise au moyen
d’une gamme complète de logiciels parfaitement
intégrés.
Son architecture modulaire vous permet de choisir
les modules selon vos priorités. Vous pourrez intégrer de nouveaux modules en fonction de l'évolution des besoins de votre entreprise.

Des fonctionnalités inédites

Un Système modulaire et
Puissamment intégré

Quelques fonctionnalités au niveau des ventes
- Possibilité de créer autant de postes de vente et de caisses
que de besoin ;
- Possibilité de vente par système de scanneur codesbarres ;
Génération automatique des écritures de vente dans la
comptabilité à la validation de l'encaissement du règlement
client.
- Gestion simultanée des codes barres avec possibilité de
capture des articles à l'écran ;
- Possibilité d'utilisation des écrans tactiles avec programmation de saisie directe de 20 articles les plus courants à
l'écran ;
- Possibilité de créer autant de catégories tarifaires que de
besoin ;
- Gestion des attentes clients ;
- Gestion des emplacements jusqu'à 10 niveaux de profondeur.
- Un menu de consultation permet d’afficher une recherche
des produits qui seront périmés dans x jours (choix du nombre de jours à l’initiative de l’opérateur) ;

Intégration Totale des Applications
Tous les modules sont intégrés dans une base unique. Les
écritures comptables générées par les modules (SIMVentes,
SIMStocks, SIM Appro, SIMPaye, SIMImmo) sont déversées instantanément dans le module SIMCompta, de manière transparente à l’utilisateur, ce qui garantit une cohérence
et une fiabilité des données produites.

Automatisation Intégrale des Traitements (AIT)
Tous les documents sont produits en temps réel, au fur et à
mesure de la saisie des opérations : Livres comptables,
Etats financiers, Etat annexé, Tableaux amortissements,
Etats paye, Rapports des statistiques de ventes et d’achats,
Liasses fiscales, etc.

Module décisionnel
Le module décisionnel reposant sur le
DataWarehousing, permet de construire, en option,
des tableaux de bord personnalisés pour chaque
entreprise.
Les dirigeants disposeront en temps réel sous
forme graphique des indicateurs permettant de
piloter efficacement leurs institutions.

Assistance
Les applications SIMSystem sont fiables et
robustes. Un service après vente assuré par
télétraitement ou localement garantit aux
utilisateurs un taux de service élevé.

SIMSystem : un rapport qualité/prix exceptionnel, l’Excellence à votre portée !

SIMSystem un ERP Robuste, Efficace et Convivial pour gérer votre Entreprise !

La Problématique

SIMComptoir est un concentré d'innovations, offrant une
multitude de fonctionnalités puissantes et inédites.

