
 
 

Est éditeur de logiciels de gestion 
intégrée depuis plus de 25 ans. 

  
Spécialisation : les gestions intégrées 
informatisées pour PMI. 
 
Particularités :  

 
• répondre à des demandes métiers que 

les grands éditeurs n’ont pas couverts. 
 

• travailler sur l’organisation 
administrative et personnaliser les 
solutions logicielles en fonctions des 
clients et de leurs exigences.  
 

• accompagner les projets par le conseil, 
la formation et la personnalisation de 
nos solutions. 

 
Les fonctions couvertes : celles 
traditionnellement couvertes par les logiciels 
de gestion mais nous les avons optimisées car 
votre métier est spécifique.  
 

• La gestion commerciale depuis le devis 
jusqu’au transfert en comptabilité dont 
nous assurons le transfert vers les 
éditeurs représentatifs du marché. 
 

• La gestion des achats depuis la 
commande jusqu’au transfert en 
comptabilité. 
 

• Les stocks et l’aide à la planification des 
lancements et besoins.  
 

• La fabrication et le suivi qualité. 
 

• La gestion du personnel. 

 

 Simplifier votre gestion de production et administrative  

Pour  tous renseignements complémentaires,  ou pour  une étude personnal isée 

 
Contactez-nous au 05.45.69.94.21 ou 06.07.83.67.21 

A V E C  U N E  S O L U T I O N  I N F O R M A T I Q U E  
A D A P T É E  À  V O T R E  M E T I E R  

Les adaptations qui rendent le produit spécifique  à votre métier : la parfaite symbiose 
entre commercial et production 

 
• La prise de commande se fait par un configurateur permettant de saisir un devis ou une 

commande sans oublier une seule donnée.(principe de la check-list)    

• Base de donnée technique configurée en amont de la gestion commerciale et pour chaque 

famille de produits permettant de déterminer la liste des Questions / Réponses associées dans 

les devis ou les prises de commandes. 

• Base de données tarifaires pour chaque option définie dans les données technique sous forme 

fixe ou variable en fonction des dimensions du store.  

• Gestion administrative pour la saisie des commandes et devis optimisée pouvant être réalisée 

sans erreur par un personnel n’ayant une totale expertise technique du produit.    

• Gestion des tarifs par grille : un tarif dépend de la largeur et de la hauteur. 

• Mise à jour des tarifs par export des données sous format Excel et ré-import après modifications 

permettant une mise à jour instantanée de l’ensemble des données à la date choisie.  

• Gestion de remises par client et familles clients. 

• Gestion de nomenclatures variables et matricielle par dimensions (hauteur / largeur) des 

produits permettant de calculer le Prix de revient standard par dimension. 

• Gestion des gammes variables et matricielle par dimensions (hauteur / largeur) des produits 

permettant de calculer la part main d’œuvre des produits par dimension.   

• Document de fabrication natif issu des commandes, guide précis contenant les instructions de 

production.   

Aspects techniques  
 

• Le logiciel est développé avec un L4G générateur C++ permettant de travailler avec une gamme 

hétérogène de systèmes Windows.   

• Le logiciel est interfacé avec les logiciels de comptabilité représentatifs du marché. 

• Nous récupérons vos données de votre ancien logiciel pour assurer une mutation en limitant les 

ressaisies. 

• Une phase de maquettage permet de travailler « à blanc » pour préparer la mutation 

informatique et organisationnelle. C’est un gage de réussite de tout projet intégré. 

 
• Nous récupérons vos données de votre ancien logiciel pour assurer une mutation en  limitant les 

ressaisies. 
 

• Une phase de maquettage permet de travailler « à blanc » pour préparer la mutation 
informatique et organisationnelle. C’est un gage de réussite de tout projet  intégré  

 

• Nous vous aidons à obtenir des subventions et des aides publiques accessibles dans le cadre de 

votre projet.        
 

 

Centre commercial Plein Sud  
Entrée N° 2 

16000 ANGOULEME 
 

Téléphone : 05.45.69.94.21 
Télécopie : 02.53.35.40.28 

Port. : 06.07.83.67.21 
 

support@sodigep.fr 

 SODIGEP 

 FABRICANTS DE STORES  
 


