V

ous cherchez une solution souple, pratique et intégrée pour :

•
•
•
•

une gestion commerciale efficace et optimisée

•

Rappeler à vos commerciaux ou à vous-même, les clients à
relancer

optimiser le contrôle de votre production
suivre la progression de votre Chiffre d’Affaires
disposer des informations commerciales et de gestion en temps
réel

INGE-DEVCOM permet une gestion locale par le contrôle des devis et
des commandes.
Vous possédez un système de base de données qui vous permet de
saisir l’essentiel des devis, des commandes, la confirmation et l’état des
commandes, le contrôle précis des coûts de chaque commande, le suivi
de la facturation, la gestion des anomalies,d’effectuer des simulations,
des comparatifs budgété et réalisé, le pourcentage de réussite, les courbes de progression et histogrammes et de connaître avec certitude et à
tout moment l’état d’avancement des affaires en cours.
A tout moment, vos données peuvent être exportées vers Word, Excel ou
tous autres formats afin de les traiter sous la forme que vous souhaitez.
En relançant automatiquement les clients dont les devis ne sont pas
signés et en suivant de près l'évolution de votre chiffre d'affaires, vous
aurez une vision claire de votre activité.

BP 50-33186 Le Haillan cedex France
Tél : 00.33.(0)6.62.408.358
Fax : 00.33.(0)5.56.77.32.32
E-mail: ingeform@ingeform.com
www.ingeform.com

Élaboré à partir d'outils ouverts pour permettre une maintenance et un
suivi aisés, le logiciel est rapidement adaptable à toute évolution de
votre entreprise, de son environnement et de vos progrès techniques
informatiques.
INGE-DEVCOM constitue une solution efficace, sûre et performante,
idéale pour ceux qui recherchent avant tout un outil professionnel, productif et répondant aux besoins réels des utilisateurs.

Aspects de l’applicatif :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tableau des devis
Tableau des commandes
Statistiques
Histogrammes Commande en 3D
Courbe Commande
Histogramme devis en 3D
Classement automatique multicritères
Enregistrement des commandes clients
Gestion des anomalies de production
Relances devis clients

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse des commandes
Gestion des Devis
Gestion à l'Affaire
Pourcentage de réussite
Courbe de progression
Histogramme de vos ventes en 3D
Comparatif budgété et réalisé
Possibilité des commentaires
Transformer vos devis en commandes
États de synthèse

Pour vous, un menu automatique.
Chaque table dans une fenêtre vous propose un menu .
Celui-ci vous permet des actions utiles :

•
•
•
•
•

Export vers Word
Export vers Excel
Copie d’une ligne ou de la table entière
Création d’un graphique de représentation
Sélection de plusieurs colonnes

Grâce à ce menu, vous pourrez gagner en autonomie et, bien sur, réaliser des traitements qui n’étaient pas
forcement prévus dans l’application.

Produit appartenant à la société INGEFORM

Éditeur d’états & requêtes « utilisateur » .
Vous créez vous-mêmes vos états imprimés
• Cette option vous permet de créer (et modifier) des états imprimés (y compris
PDF) sans programmation.
• Sans aucune notion de programmation, cette option vous permet de créer vos
propres requêtes.
• Les états sont pré visualisables à l’écran (Mode « aperçu » avec zoom paramé-

Vous travaillez en réseau ?
Pas de problème, tous nos logiciels sont prévus à cet effet .

Des mises à jour régulières.
Demeurant à votre écoute, nous consignons vos remarques et vos idées dans un carnet de bord. Ainsi nous
apportons une à deux fois par an des innovations sur nos produits qui sont le fruit de vos idées réunies. Le coût
de ces mises à jour est peu élevé et même gratuit dans le cadre d’une maintenance.

Un support technique ou maintenance efficace
Conscients qu’une panne ou un blocage dans la manipulation d’une fenêtre peut occasionner une perte de
temps énorme, pour un faible coût annuel, nous nous engageons à vous répondre par mail, télémaintenance
ou téléphoniquement.

Des formations par des spécialistes des produits.
Des formations sous forme de séminaires ou individuellement dans votre
établissement peuvent être organisées. Elles sont animées par des ingénieurs d’INGEFORM connaissant parfaitement le produit.
Langues : Français, Anglais, Roumain
Système d’exploitation : 95, 98, XP
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