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[re]Source, l’ERP qui gére la performance de votre entreprise…

E.R.P. personnalisable aux besoins de la PME/PMI de 5 à 200 personnes, rapidement opérationnel et totalement 
modulable grâce à un système de paramétrage avancé. Sa couverture fonctionnelle large et complète vous apporte 
toute la souplesse et la réactivité que vous attendez...

[re]Source, collecte l’information relative aux clients et à leurs comportements, la traite, l’enrichit à chacune de 
ses étapes puis la consolide et la rend accessible à travers une solution fiable et évolutive pour suivre au plus près 
chaque étape de la vie de votre entreprise.

Faites l’expérience du premier E.R.P Agile.

STIMULEZ
[re]source est conçu pour vous 
accompagner de manière simple dans 
la gestion de l’ensemble de vos besoins. 
Totalement modulable,  vous concevez 
votre logiciel en fonction de vos process.  
Sa structure collaborative donne à vos 
équipes un outil unifié et centralisé 
améliorant la communication et la 
productivité... 

votre productivité...
PILOTEZ
[re]Source, progiciel de gestion (ERP), 
vous permet de couvrir 100% du cycle de 
gestion de votre entreprise. Grâce à sa 
richesse fonctionnelle il vous accompagne 
dans chacun de vos métiers, en vous 
apportant des réponses pertinentes, 
innovantes et globales dans le traitement 
de vos informations et le pilotage de 
votre entreprise...

votre entreprise...
RENFORCEZ
[re]Source s’adapte et évolue quels 
que soient vos besoins et votre activité. 
S’appuyant sur des normes et standards 
éprouvés, [re]Source répond aux 
exigences les plus sévères en matière 
de gestion, de production, de contrôle 
qualité, d’optimisation de la performance 
et de pérennité de
l’information. Son grand 
niveau d’intégration
et sa simplicité 
d’utilisation renforcent 
votre efficacité...

votre efficacité...

ACCELEREZ
[re]Source intègre nativement tous 
les outils pour vous permettre de suivre 
et de mesurer vos objectifs, d’aligner 
et d’optimiser vos processus métier, 
d’analyser vos facteurs de performance 
et d’anticiper vos cycles de vente, de 
production et les comportements clients. 
Les tableaux de bord vous donnent une 
vision en temps réel de vos indicateurs 
stratégiques accélérant votre
prise de décision...  

vos décisions...
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:. Bons de travail / Ordres de Fabrication
:. Dossier des méthodes
:. Dossier de fabrication
:. Base des connaissances & procédures
:. Suivi des temps par code à barres
:. Suivi des temps machines
:. Nomenclatures multi niveaux
:. Gammes de fabrication
:. Plan de charge
:. Calcul des besoins
:. Workflow

PRODUCTION
Pour la

:. Appels d’offres mutiples
:. Commandes et regroupements
:. Réceptions et partiels
:. Facturation
:. Réapprovisionnement
:. Conditions d’achats
:. Consolidation comptable et analytique
:. Suivi par affaire

ACHATS
Pour les 

:. Multi sociétés, sites, magasins
:. Gestion des emplacements
:. Alertes stocks mini. / maxi.
:. Valorisation des stocks
:. Etiquettes et lecture code à barre
:. Calcul du réassort
:. Statistiques d’utilisation
:. Inventaire
:. Gestion des numéros de lots et de séries
:. Valorisation des rebus
:. Gestion des encours

STOCKS
Pour les

:. Clients, fournisseurs, collaborateurs, ...
:. Traçabilité des échanges
:. Communications multi flux : mail, fax, sms,..
:. Gestion des compétences, de la formation
:. Travail collaboratif
:. Gestion du temps et de l’activité
:. Gestion des opportunités
:. Gestion des événements clients
:. Segmentation multi critères
:. Publipostage et document de références

TIERS
Pour les

:. S.A.V et service consommateur
:. Plannification des contrôles
:. Intervention currative et préventive
:. Gestion des contrats et tickets
:. Fonctions de Helpdesk
:. Base des connaissances et procédures
:. Gestion des interventions

MAINTENANCE
Pour la

:. Gestion des opportunités
:. Gestion par affaire
:. Multi canaux de distribution
:. Devis, Commandes, Livraisons, Factures
:. Suivi des BL et partiels
:. Tarifs multi niveaux et incoterms
:. Gestion des recouvrements
:. Maîtrise des préférences clients
:. Support des commandes alloties
:. Gestion des ristournes et ventes additionnelles
:. Consolidation comptable et analytique
:. Campagnes marketing
:. Suivi des actions commerciales
:. Gestion des contrats et conditions de paiement

VENTE
Pour la

SUIVI
Pour le

:. Traçabilité de toutes les actions
:. Reporting et infocentre
:. Indicateurs temps réels
:. Alertes
:. Balanced Scorecards
:. Analyses croisées et dynamiques
:. Analyses multi dimensionnelles
:. Imports / exports des données
:. Consolidation avec votre système d’information
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