P

our développer la Rentabilité de votre
entreprise et par la souplesse de
l’environnement windows, vous accédez
à un trésor d’idées pour la gestion de votre
entreprise.
Vous gérez vos différents fichiers :
- Clients
- Voyages
- Groupes
- Villes
- Chauffeurs
- Plannings
- Inscriptions
- Editions
- Parc Autobus
Vous attendez de votre partenaire
informatique : Compétence, Fiabilité et
Performance.
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POURQUOI CE LOGICIEL ?
L’évolution des systèmes informatiques
permet aujourd’hui de concevoir des
produits d’une extrême convivialité.
En effet, l’omniprésence des produits
Windows sur le marché informatique prouve
bien la qualité indéniable de cet
environnement de travail.
De ce fait, nous pouvons vous mettre à
disposition un logiciel où la convivialité et la
simplicité sont les maîtres mots.
L’intérêt pour vous se retrouve au niveau de
l’apprentissage et de l’exploitation de cet
outil. Car il s’agit bien d’un outil, qui
facilitera le fonctionnement de votre
entreprise.
INGE-BUS vous offre le module planning
et le module voyage.
La gestion du planning facilitera votre
quotidien. Instantanément, vous pourrez
visualiser l’ensemble des disponibilités de
vos bus ou de vos chauffeurs et également
le plan de charge de votre entreprise en
fonction de votre journée.
Consulter l’historique ou visualiser votre
plan de charge à 6 mois vous aiderons à
anticiper donc prévoir.
Heure de départ, d’arrivée, Km, feuille de
route entièrement paramétrable, complètent

Le module voyage s’articule autour des fiches Clients et
Voyages. Par une simple manipulation de la souris, vous
accédez à tout l’historique du client et du Voyage.
Toujours dans un souci de simplicité, la fiche CLIENT, la
fiche VOYAGE et la fiche PLANNING sont consultables
instantanément.
L’écran est partagé en différentes parties :
- Etat civil
- Voyage sélectionné
- Accompagnant
- Prix du voyage
- Acompte versé

- Règlement
- Type de bus
- Disponibilité
- Chauffeur

Vous pouvez ainsi proposer à
votre client toutes les
combinaisons souhaitées :

Type de place
Durée du voyage
Date de départ

La gestion de parc vous permet de suivre :
- Chauffeurs
- Consommation d’huile
- Pièces
- Consommation d’essence
- Réparateurs
- Prix de revient kilométrique
-Statistiques
- Planning
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UNE SOLUTION MATERIELLE EVOLUTIVE
Du monoposte au Réseau local, notre solution est
entièrement évolutive.
Du lieu de vente à l’atelier, l’ensemble de l’entreprise est
informatisable.
Toutes les applications développées intègrent le facteur
humain, la simplicité, la convivialité, tout en respectant le
coût.
Ceci dès le départ ou progressivement.
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