ERP SIMSystem

La Solution SIMSfd

Système d'Information pour le Management

Pour un Management Efficace des
Institutions de Micro-Finances

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

Institutions cibles


Composition de la Solution SIMSfd
Applications de front office
SIMEpargne : module de gestion des produits
d'épargne
SIMCredit : module de gestion des produits de crédit
SIMPrêt : module de gestion des produits de prêt
SIMChèques : module de gestion des chèques.
Applications de Back Office

SIMCompta : Comptabilité Générale cadre BCEAO




Les avantages offerts SIMSystem



SIMBudget: Prévision Budgétaire et Contrôle de Gestion
SIMStocks : Gestion des stocks, Inventaire Permanent
SIMAppro : Gestion des Approvisionnements
SIMVentes : Gestion et Statistiques des ventes
SIMImmo : Gestion des Immobilisations
SIMGrh : Gestion des Ressources Humaines
SIMPaye : Calculs et Centralisation de la Paye
SIMLiasses : Gestion des liasses BCEAO
SIMCoûts : Comptabilité Analytique de Gestion
SIMDecision : Module de Business Intelligence
SIMManager : Module d’Administration dédié pour la
Sécurité et la Gestion des Habilitations

Systèmes Financiers Décentralisés (Institutions
de micro-finance) ;
Etablissements financiers ;
Petites banques.




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.

Nouveautés de la version 6 !
Intégration de la technologie Web




Adresse Distributeur Agréé SIMSystem
SAGES – CI
COCODY DOKOUI – DJOMI
01 BP 13579 ABIDJAN 01

TEL : +225 22 42 39 64
+225 78 36 05 61
+225 56 58 55 30
+225 77 15 40 29
Email: sages.ci2020@gmail.com
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 (ordinateur, tablettes,
smartphone) !

Conformité intégrale au référentiel
BCEAO




Prise en compte de l’ensemble des
évolutions du référentiel BCEAO : Plan des
comptes, Etats Financiers, etc.
SIMCompta importe la balance sous Excel
et génère tous les états financiers aux
formats BCEAO en moins de 5 minutes !

SIMSfd : Introduction

Vous êtes manager, responsable administratif,
comptable d'une Institution de Micro-Finance,
d’une Institution Financière ou d’une petite
banque.
Vous êtes confrontés à une série de difficultés.

Les SIG du marché ne prennent pas en
compte l’ensemble des besoins des systèmes d'information de gestion des SFD ;

Difficulté de produire dans les délais la
liasse imposante des informations à transmettre à la BCEAO et aux autorités de
tutelle ;

Difficultés pour les SFD de bénéficier des
services de maintenance de qualité professionnelle ;

Coûts d’acquisition et d’exploitation très
élevés, qui obèrent la rentabilité des institutions.

La Solution : SIMSfd
Spécialement conçu pour le Management des
Etablissements Financiers Décentralisés, la Solution SIMSfd de l’ERP SIMSystem apporte la
Solution. SIMSfd intègre une gamme complète
de progiciels de gestion hautement performants,
adéquats, et parfaitement intégrés.
Contrairement aux logiciels courants, il intègre
dès sa conception les normes du référentiel
BCEAO.

Des Fonctionnalités Inédites

Un Système modulaire et
Puissamment intégré

La solution SIMSfd est le seul SIG du marché à couvrir
l’ensemble de la sphère de gestion des SFD au moyen d’une gamme complète de logiciels parfaitement intégrés.
L’architecture modulaire permet de choisir les modules selon vos priorités.

Automatisation Intégrale des Traitements
Les processus transactionnels génèrent en temps réel les
écritures comptables qui sont directement injectées dans
l’application de comptabilité générale SIMCompta de manière tout à fait transparente à l’utilisateur, sans altérer la
fluidité des opérations transactionnelles.

Génération en temps réel de la liasse BCEAO
SIMSfd génère automatiquement et en temps réel les états
financiers ainsi que la quasi-totalité de la liasse BCEAO. Il
allège ainsi considérablement la tâche des employés, humanise leur travail, et met l’institution à l’abri de sanctions
pour retard de transmission de la liasse BCEAO.


Gestion efficace des sites décentralisés par le Web

SIMSfd offre au choix plusieurs types de déploiement :

un déploiement de type réseau local ;

un déploiement en mode Serveur Java Web sur site
par connexion internet, etc. ;

Gestion des journées ecomptables et des caisses
Le Module SIMManager permet de gérer de manière centralisée l’ouverture et la fermeture de la journée comptable,
de contrôler automatiquement la situation des caisses avant
leur fermeture, etc.

Sécurité
SIManager, un logiciel qui intègre des fonctions d’administration et de sécurité à la fois puissantes, efficaces et faciles
à implémenter.

Module décisionnel
Le module décisionnel reposant sur le DataWarehousing, permet de construire, en option, à partir
des données opérationnelles, des tableaux de bord
décisionnels personnalisés pour chaque entreprise.

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

SIMSfd est un concentré d'innovations technologiques pour
automatiser réellement le traitement des données.

SIMSfd, un système de type ERP

