
Tableau de bord Commercial
Tous vos indicateurs en un coup d'œil. 
Rendez vous et alerte. Logs. Mise à jour 
dynamique.

Tableau de bord Client
Tous vos clients directement accessibles, 
avec contacts, affaires,  historique de 
l'activité, rendez vous, alertes. Import / 
export / fusion. Prospects, cibles, clients 
habituels. Statistiques. Champs utilisateur 
libres ou listes figées. Documents liés. 
Courriels.

Contacts
Synchronisation avec l'agenda 
d'Exchange. Pas de limitation du nombre 
de contacts par client. Import et export. 
Champs personnalisables. Recherche par 
numéro de téléphone. Origine.

Affaires
Lien avec les clients et les contacts. Pas 
de limitation quant au nombre d'affaires 
par client. Cycles et étapes. Compte de 
résultat. Gestion documentaire. 
Statistiques puissantes (tableaux croisé 

dynamique).

Agenda partagé
Vue quotidienne, hebdomadaire, 
mensuelle, continue. Rendez vous 
cycliques. Partage de l'agenda. 
Qualification des rendez vous (objectifs et 
résultats). Rapport de visite. Lien avec les 
affaires. Synchronisation avec Exchange.

Campagnes marketing
Sélection de clients / prospects sur 
critères variés. Extraction pour campagne 
d' « Emailing ». Suivi du résultat 
(nouveaux clients, chiffre d'affaire, 
marge). Nouvelle campagne d'après 
résultat d'une campagne précédente.

Autre
Gestion poussée des droits (consultation, 
mise à jour, création, suppression). Boite 
à idées. Notes de frais avec export 
comptable. Notes. Messagerie 
instantanée avec l'ensemble de vos 
collègues.
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Pas d'installation sur les postes
Sibelius est disponible partout, une 
simple connexion internet suffit. 
Disponibilité immédiate.

Coût d'exploitation réduit
Le forfait comprend la gestion de votre 
serveur, les sauvegardes quotidiennes. 
Pas de frais en cas de résiliation du 
contrat. Aucun engagement de durée. Les 
données vous sont restituées 
intégralement au besoin.

Indépendance vis à vis du 
matériel
Fonctionne indifféremment sur plateforme 
Windows (y comprit Windows 7), Mac 

OS, Linux. Bientôt, utilisation avec 
smartphones et PDA.

La souplesse du spécifique 
alliée à la fiabilité du standard
Un logiciel sur-mesure, à votre 
dimension, pensé pour vous … sur une 
base solide et éprouvée.

Un lien direct avec l'éditeur du 
logiciel
Une assistance directement par l'équipe à 
l'origine du produit. Logiciel évolutif avec 
plusieurs solutions de contrats de 
maintenance. Intégration de vos 
particularités directement dans le logiciel.
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Catalogue articles
Description précise d'un article. Lien avec 
les fournisseurs.  Nomenclature 
commerciale. Documents et photo. Unités 
d'achat / stock / vente. Famille 
arborescente. Import / export. Tarifs 
multiples, par client ou global, avec 
gestion de paliers et dates d'application. 
Copies avec taux de remise automatique 
et politique d'arrondi.

Achats
Fichier fournisseurs. Commandes et 
réceptions en lien avec les stocks 
(prévisions d'approvisionnement, entrées 
en stock).

Stocks
Multi-dépots. Transferts (manuel ou 
douchette). Lien avec les bons de travaux 
pour sorties automatiques. Inventaire 
complet ou partiel. Détail des 
mouvements de stock. Import et export. A 
venir : colisage et picking.

Commandes / Devis / Facturation
Calcul immédiat de la marge. Gestion 
d'alertes. Multi-devises. Versionning des 
devis. Gestion du multi-échéances. Pro 
forma et factures d'acompte. Envoi des 
devis et factures par courriel. Lien avec 
les affaires. Documents attachés. 
Plusieurs formats d'impression 
disponibles, dont le format « traitement de 
texte ».  Statistiques puissantes (tableau 
croisé dynamique). Bons de livraison. 
Export comptable (EBP, CIEL, SAGE). 
Abonnements.

Règlements clients
Enregistrement des règlements clients. 
Règlements partiels. Remises en banque. 
Module de relance des impayés. Export 
comptable (EBP, CIEL, SAGE).
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Bons de travaux
Génération des bons de travaux à partir 
des devis. Nomenclature et gamme. 
Livraison partielle avec création 
automatique des bons de livraison. 
Possibilité de lien avec les stocks (sorties 
automatisées). Documents liés.

Suivi d'atelier
Impression d'étiquettes avec code barre. 
Ordre de fabrication issus des 
nomenclatures et des gammes.

Gestion de projets et suivi 
des demandes
Enregistrement des demandes et de 
l'activité liée. Répartition des tâches au 
sein des équipes. Valorisation. Lien avec 
les affaires. Statistiques et suivi d'activité. 
Graphiques, export au format CSV. 
Rapports d'activité directement publiables 
sur serveur FTP.




