
 

 

Nous sommes éditeur de logiciels de 
gestion intégrée depuis plus de 30 
ans.  

 
NOTRE SPÉCIALITÉ.  
La gestion intégrée informatisée 
pour PMI.  
 
 
NOS PARTICULARITÉS.  
Le travail sur des demandes métiers 
que les grands éditeurs n’ont pas 
couverts. 
Une expertise basée sur la 
personnalisation des solutions 
logicielles selon les exigences clients, 
l’organisation et la formation.  
 
LES FONCTIONNALITÉS.  
Celles des grands logiciel ERP, 
personnalisées en fonction de la 
structure. 
 

La gestion documentaire 
automatisée. 
 

La chaîne de gestion commerciale 
 

La chaîne de gestion Achats 
 

La gestion comptable (avec interface 
logiciel comptable) 
 

La gestion technique 
 

La gestion de production 
 

Le suivi d’activité (codes-barres) 
 

La planification optimisée 
 

La préparation de paie 
 

La gestion de la qualité 
 

Les états de gestion 

 
 
 
Centre commercial Plein Sud 
Entrée n°2 
16000 Angoulême 
support@sodigep.fr 

 
 
SIMPLIFIER VOTRE GESTION DE PRODUCTION ET ADMINISTRATIVE 
AVEC UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE MÉTIER                                             
 
PLAQUETTE MÉTIER 

FABRICATION DE STORES  
 
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 données 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 techniques 
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 pas 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. 
 
. Documents de fabrications natifs issus des commandes, un guide précis contenant les 
instructions de production. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires, ou 
pour une étude personnalisée. 
 
Contactez-nous au 05.45.69.94.21 / 06.07.83.67.21 

ASPECTS PRATIQUES 
✓ Nous assurons la récupération des données de votre ancien logiciel de gestion. ✓ Une phase 
de maquettage permet de préparer la mutation informatique et organisationnelle. C’est un gage 
de réussite de tout projet d’intégration ! ✓ Nous vous aidons à obtenir des subventions. 

 


