Business PME-PMI
“Avec GexosBusiness, je
gère toute mon entreprise
sereinement.
j’ai simplifié mon administration, j’ai optimisé
mes ressources, mon équipe est plus
dynamique et plus présente chez nos clients.”

CRM

Gestion commerciale

Gestion de la relation
clients

La gestion commerciale intégrée

Vous souhaitez améliorer votre
productivité

et

GexosBusiness

vos
offre

résultats?
un

outil

complet et convivial pour gérer
vos clients, partenaires, données
et processus de vente.

Organisation

bien les utilisateurs non familiers

GexosBusiness inclut un agenda

aux outils de gestion grâce à sa

multi-ressources

simplicité

lequel chaque collaborateur peut

d’utilisation

qu’aux

dans

d’agendas est illimité.
Avec GexosBusiness, réalisez des
offres commerciales soignés en
intégrant des illustrations et des
sous-totaux.

Parce que la gestion des ressources

Transformez

est l’élément clé de la rentabilité de

commandes, factures bons de

l’entreprise,

livraison en un clic.

inclut

partagé

gérer ses rendez-vous. Le nombre

gestionnaires exigeants.

Suivi d’affaires

GexosBusiness

Agenda partagé

à GexosBusiness satisfera aussi

Suivi des temps
Relevés de temps, planification des

vos

devis

en

fonctionnalités de GexosBusiness
surprennent par leur richesse et
leur simplicité. En un clic, accédez

un puissant module d’organisation
des ressources et de suivi des

Personnalisez

dossiers de ventes, de prestations

d’impression ou choisissez parmi

ou de réalisations.

les nombreux modèles existants.

vos

tâches, répartition des charges, les

modèles

aux

statistiques

de

ventes

et

mesurez la rentabilité d’un dossier
ou de l’ensemble de l’activité.

Et de nombreuses autres fonctionnalités...

Business PME-PMI
Caractéristiques principales

:

CLIENTS PROSPECTS FOURNISSEURS
Nombre illimité de fiches entreprises
Nombre de contacts illimité par fiche entreprise
Nombre d’adresses illimité par fiche entreprise
Liens entre entreprises
Gestion des particuliers
Historique de toutes les actions
Fichier des codes NAF et codes postaux avec position GPS
Liens directs avec GoogleMap...

GESTION COMMERCIALE

Gestion multi-devises
Devis, Proformas, commandes, bons de livraison, factures (Saisie en HT ou TTC)
Appel d’offres fournisseurs, commandes fournisseurs, bons de réception, factures fournisseurs
Gestion des frais de port
Bons de colisage, bons de fabrication
Tâches de relances automatiques
Fichiers clients, fournisseurs, commerciaux
Fichier articles avec nomenclature de sous-ensembles
Gestion des achats et des stocks avec saisie de l'inventaire (valorisation FIFO LIFO DPA PMP)
Conditionnement d’achat
Gestion des N° de série, lots, palettes...
Import des tarifs fournisseurs
Gestion d'un tarif par client et par article avec grille de remises
Multi-banques
Recherche sur les lignes de pièce : numéro de série, code article...
Statistiques de ventes et d’achats (par période, par commercial, par produit...)
Suivi des créances, bordereaux de remises, rapprochement bancaire, lettres de relances
Génération comptable des règlements et des factures au format du logiciel du comptable*
NOTES DE FRAIS
Enregistrement des notes de frais
Statistiques
SUIVI DES AFFAIRES / PROJETS
Prospection et avant-vente
Suivi des affaires commerciales
Gestion des tâches et des actions
Comptes-rendus
Statistiques des opportunités avec représentation graphique
Suivi des travaux
Planification des tâches
Comptes-rendus
Relevé des temps
Suivi financier
SAV ET LITIGES
Gestion des entrées et sorties SAV
Enregistrement des N° de série
Consignation des temps
Suivi des litiges
Chronologie des courriers
Statistiques des retours
OUTILS COLLABORATIFS (AGENDAS & PLANNING)
Agenda multi-utilisateurs
Planning des véhicules
Messagerie internet sécurisée (en option)
Export des rendez-vous vers les téléphones mobiles
ADMINISTRATIF
Traitement de texte intégré avec modèles de courriers
Mailing et @mailing personnalisé
Gestion des documents administratifs
OUTIL DE DEVELOPPEMENT INTEGRE (en option)
GexosBusiness inclut un outil de développement très simple d’utilisation et performant permettant de
développer vos spécificités ou vos états d’impression.
SECURITE
Accès par mot de passe
Enregistrement automatique des données
CONFIGURATION REQUISE
Ordinateur PC/Windows 2000/XP/Vista/Seven - Ram 1 Go - Disque dur 50 Go - CD
Ordinateur Apple Macintosh OsX (10.5 mini) - Ram 1 Go - Disque dur 50 Go - CD

