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Bonjour,  

Pour information.

Renseignements ou démonstration sans engagements sur demande.

Programmation en Microsoft Access versions 2000 à 2016 à 40 €/h !

Meilleures salutations

Roland Slepsow

Autres programmes ou si vous ne visualisez pas correctement cet email, cliquez ici. 

  Slepsow Informatique sprl 
  Bayau, 3  B-4831 Bilstain
  e-mail: r.slepsow@slepsow.be
  site : www.slepsow.be

Programme de gestion générale et commerciale

ou programme sur mesure à partir de un ou plusieurs de nos modules.

( exemple : version 1 utilisateur : 690,-htva, en réseau par utilisateur supplémentaire : 125,-€

htva)

Programmation access versions 2000 à 2016 à 40€/h !

Configurations et formations personnalisées.

(Autres programmes sur demande : gestion des transports-expéditions / sites Internet à coût modéré) 

Fichiers principaux : clients, fournisseurs, articles, contacts (recherche et encodage aisés, historiques

achats, ventes, stocks, listes diverses, export des données ...)

Gestion et suivi des offres - devis  / Gestion des commandes clients / Bons de livraisons – notes

d’envoi / Tickets de caisse / Facturation - facturier des entrées-sorties -notes de crédit - facturation

électronique / Livre de caisse /Rappels de paiement – relevés de comptes  / Gestion et suivi des

commandes fournisseurs  / Gestion des stocks et inventaire.

Envois des divers documents par mail / Conversion  en .Pdf

Version réseau de 1 à 10 utilisateurs.

Comptabilité simplifiée : encodages achats, ventes, financiers, opérations diverses / journaux,

balances / transfert des écritures vers d' autres programmes de comptabilité (fiduciaires).

Etiquettes articles, clients, fournisseurs ou indépendantes / Etiquettes code barres

Chaînage : Offre – commande client – commande fournisseur – entrées stocks –livraison – sorties

stocks – facturation – suivi et  rappel  de paiement

articles composés (devis, commandes clients et fournisseurs)

Module du suivi des prestations du personnel et de l'atelier (par période, type de prestation, par client,

par commande, par personne, préparation de la facturation, analyse et suivi de la commande ...)

CRM : suivi de la relation client / Plannings divers /

Analyses des ventes, achats, marges par période, client, fournisseur, article etc. / Mémos, suivi des

tâches à faire.

Module de courrier divers : gestion du courrier par utilisateur, département, priorité, réalisation d'une

lettre, fax , mail, note interne en quelques secondes, gestion en réseau ...

Module de prospection – Prospection via Mails / Etiquettes / Courrier

Module des amortissements.
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- Logo sur les documents ou étiquettes  etc.

- Nombreuses recherches par nom, référence,  désignation, catégorie, date, localité …

- Programme très complet, démonstration sur demande

- Liaison simple via Word / Excel / Pdf /txt /rtf /csv

- Liaison éventuelle via un site Internet

- Liaison aux programmes de comptabilité (Bob3.5, Bob50, Book-In, Adix,  autres ...)

- Possibilité d’adapter l’un ou l’autre module sur mesure

- Possibilité d’avoir une version réduite du programme (suivant devis)

- A prévoir : période de formation ou adaptation , support téléphonique de départ, télé-maintenance et

télé-dépannage. Après la première année : contrat de maintenance annuel nécessaire pour un suivi

ultérieur. (Adaptations éventuelles , présentation nouveautés, suivi, participation aux nouveaux

développements etc.)

(Prix suivant nombre d'utilisateurs et  utilisation potentielle - réelle)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spécialisation :
gestion des transports, affréteurs, commissionnaires de transports (voir description)

gestion générale pour indépendant et PME, gestion point de vente (voir description)

gestion des stocks et entreposage (voir description)

Autres domaines traités :
gestion des stocks et entreposage, 

gestion cabinet dentaire, gestion complète magasin de meubles de 10000m²,

gestion complète entreprises de production : stocks, commandes clients et fournisseurs, facturation ,

approvisionnement, gestion de production ...

(injection plastique, construction meubles, pièces aluminium)

statistiques pour bureau d'expertise automobile, bureau d'expertises automobiles.

Entrepreneurs divers : carrelages, électricité, ramonage-fumisterie, frigoriste, pompes funèbres,

horticulture, carrosserie camions, société immobilière, garage auto, garage spécialisé "historic cars

and racing"

Magasins / points de ventes divers : chaussures, habits, informatique, électroménager,

librairie-papeterie, fournitures de bureau

Autres : gestion hôtel-brasserie-restaurant, négoce café-tabacs, ferronnerie, agenda centre culturel,

gestion intendance internat, représentation avec plusieurs représentants, distribution produits

pétroliers, club canin, infirmières à domicile, bureau de replacement d'infirmières, réseau social

d'entreprise etc.

Depuis 1987 ...Plus de 30 années d'expérience informatique dans le domaine du transport et de la

gestion générale.

Programmation access versions 2000 à 2016 

Si vous ne voulez-plus avoir nos messages publicitaires cliquez sur le lien ci-après : Retirez-moi de votre liste SVP
(répondre avec l'adresse mail destinataire de ce message)


