Nos solutions ERP (Entreprise Resource Planner)

Le principe fondateur d'un ERP est de construire des applications informatiques
(paie, comptabilité, gestion de stocks...) de manière modulaire (modules indépendants
entre eux) tout en partageant une base de données unique et commune.

Cela crée une différence importante avec la situation pré-existante (les applications sur
mesure existant avant les ERP) car les données sont désormais supposées standardisées
et partagées, ce qui élimine les saisies multiples et évite (en théorie) l'ambiguïté des
données multiples de même nature (ex : société TRUC, TRUC SA et Sté TRUC...).

Ainsi, on peut parler d'ERP lorsqu'on est en présence d'un système d'information composé
de plusieurs applications partageant une seule et même base de données, par le biais
d'un système automatisé prédéfini éventuellement paramétrable (un moteur de workflow).
Notre progiciel ERPNet, assure les fonctions suivantes :
• Gestion multi-utilisateurs, chaque action/document est rattaché à un utilisateur
• Gestion des droits utilisateurs
• Gestion des actions à faire compatible avec Webcalendar
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• Base de données clients
• Base de données fournisseurs
• Gestion des contacts clients/fournisseurs
• Gestion des propositions commerciales
• Génération des propositions commerciales au format PDF
• Gestion des factures clients/fournisseurs
• Génération des factures clients au format PDF
• Rapports simplifiés du chiffre d'affaires
• Suivi des actions commerciales effectuées par client et par contact
• Gestion des projets clients, un projet client regroupe un ensemble de
propositions commerciales et de factures
• Notification des utilisateurs sur des actions prédéfinies comme la validation d'une
proposition commerciale ou l'émission d'une facture
• Gestion des dons pour les associations, incluant la gestion des promesses de dons en ligne
• Personnalisation des fiches collaborateurs de l'entreprise et inscriptions automatiques dans
les news-groups
• Gestion de thèmes pour personnaliser l'interface.
FMC Consulting, sur simple demande, met gratuitement à votre disposition des sites de
test.

Toutes les données chargées sur ces sites sont totalement récupérables sur les futurs sites de
production, que ce soit en ligne ou au sein de l’entreprise.
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