DEVIS, FACTURES, CLIENTS...
Complètement basé sur Internet, le Pack DFC édition Web est un logiciel de gestion commerciale
pratique, à la carte et personnalisable.
En toute sécurité, votre logiciel est accessible partout, à partir de votre PC, votre Mac, votre IPhone,
etc..

Une suite de logiciels pour la
gestion de votre entreprise
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Le Pack DFC édition WEB
En bref

Le Pack DFC édition WEB est une suite de logiciels (modules) à la carte, 100% basé sur internet.
Chaque membre de votre entreprise peut utiliser un ou plusieurs modules.
C’est un logiciel SAAS (logiciel en tant que service), vous n’avez rien à installer, vous disposez toujours de la dernière version du logiciel.
Votre besoin évolue ? Votre logiciel est flexible. Choisissez seulement les modules dont vous avez
besoin. Une fonction vous manque ? Nous pouvons la développer pour vous.

Les principaux atouts
Accessible partout 24h/24h
Fonctionne sur PC, MAC, IPHONE, IPAD, Tablettes, ...
Sécurisé
Flexible et évolutif
Personnalisable
100% WEB
Aucune installation
Accès gratuit pour votre comptable
Assistance incluse

Software As A Service

Le logiciel en tant que service
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Être mobile, Travailler ensemble
Votre logiciel est accessible partout pour un ou plusieurs utilisateurs. Vous pouvez gérer les droits
d’accès en fonction des responsabilités et besoins de chacun.
En temps réel, vous pouvez suivre l’avancement de vos projets en cours. Par exemple un devis passe
en commande, un règlement de facture, etc..

VOS AGENCES
VOTRE SECRÉTARIAT

VOS COLLABORATEURS

VOTRE COMPTABLE
(ACCÈS GRATUIT)

VOS COMMERCIAUX
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Accéder à vos données
de n'importe quel
appareil
Fans de Windows ?
Inconditionnels de Mac ?
Accros de SmartPhone ?
Irréductibles de la tablette
numérique ?
Le Pack DFC WEB
est accessible via n'importe
quel appareil, vous
permettant de choisir votre
bureau préféré et support
mobile.
Chaque membre de votre entreprise
peut travailler de manière différente
en fonction de ses déplacements
et de ses besoins.

Mise à jour en temps réel

La gestion en liberté

Avec les systèmes traditionnels de gestion,
les utilisateurs mobiles et les ordinateurs
portables doivent se connecter sur le
serveur maître pour obtenir la mise à jour
des données de gestion de l’entreprise.

Le logiciel en ligne permet d’abaisser vos
coûts en informatique tout en augmentant la
commodité de votre travail. Avec le Pack
DFC WEB, vous pouvez accéder à vos
données en toute sécurité depuis n'importe
Avec notre solution en ligne, tous les
quel ordinateur avec accès à Internet. Votre
utilisateurs - mobiles, de bureau et autres, activité est partout où vous êtes, que vous
partagent les données et les mises à jour en soyez au bureau, en clientèle, à la maison,
direct.
ou même à l’étranger.
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Des modules
"à la carte" :
Composez votre logiciel en choisissant les
modules utiles et adaptés à votre métier.
Chaque membre de votre entreprise peut
choisir sa combinaison de modules.

Faites votre choix
Gestion des Ventes (Devis, Factures, Clients, ...)
Gestion des Achats (Commandes, Fournisseurs)
Trésorerie ( ....)
Stock (Entrées, Sorties, ...)
Abonnements (Facturation automatique, contrats)
Agenda (Calendriers, Taches, ...)
Coffre-fort électronique
Gestion des Documents
Une autre manière de travailler

La gestion des droits

Votre logiciel est flexible et évolutif.
Un stagiaire de courte durée ?
Un nouveau collaborateur ?

Tous les utilisateurs n’ont pas le même
besoin ?
Gérez les droits d’accès par utilisateur pour
toutes les principales fonctions du logiciel.

Prenez un nouvel abonnement en 3 clics
pour une période définie.
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