
 
  

LOGICIELS DE GESTION 
 
Distribution et mise en oeuvre de 
logiciels de gestion d’entreprise pour 
PME/PMI, TPE, association : 

- Gestion commerciale 

- Gestion de la relation client 
(CRM / GRC) 

- Gestion des achats 

- Gestion des stocks 

- Production (GPAO) 

- Comptabilité 

- Point de vente (logiciel de 
caisse) 

- Logiciel bâtiment – Chantiers 

- Reporting, statistiques 

 
OUTILS DE PILOTAGE  

 
Tableaux de bord décisionnels et 
reporting pour PME/PMI : 

- Analyses statistiques 

- Tableaux de bord de pilotage 
d’activité 

- Analyse des ventes 

- Contrôle des coûts et des prix de 
revient 

- Contrôle des marges 

- Statistiques commerciales 

- Contrôle de gestion 

- Analyse financière 

- Statistiques RH 

 
CONSEIL EN 

ORG ANIS ATION ET EN 
INFORM ATI QUE  

 
Assistance à la mise en œuvre du 
système d’information 

Assistance à l’élaboration de cahiers 
des charges de projets informatiques 

Audit des systèmes d’information et 
des processus de gestion 

 

WEBM ARKE TING 
 
- Création de sites web 

- Création de sites e-commerce 

- Référencement naturel 

- Assistance marketing 

- Campagnes d’emailing marketing 

- Campagnes SMS 

 

Des solutions de gestion pour PME, PMI et TPE adaptées aux 
entreprises du bâtiment, artisans, service, entretien 
 

Solutions informatiques 

• Devis / Chiffrage, commandes, 
chiffrage sur tablette 

• Gestion des articles et ouvrages 

• Calcul de métrés 

• Achats / Stocks 

• Facturation à l’avancement, 
retenues de garantie 

• Avis de situation 

• Appels d’offres dématérialisés 

• Gestion des catalogues 
fournisseurs et bases de prix 

Solution d’analyse d’activité et d’aide à la décision 
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Logiciel bâtiment, négoce et webmarketing 
Gagnez en efficacité en améliorant vos processus et votre visibilité 

 

• Tableaux de bord d’entreprise, 
indicateurs 

• Contrôle de gestion 

• Analyses statistiques  

• Contrôle des coûts, marges, 
rentabilité 

• Analyses financières 

• Analyses commerciales, achats, 
stocks, production, RH, etc 

Logiciel bâtiment, chantier, entretien / SAV 

Logiciels de gestion d'entreprise  
Tableaux de bord d'analyse 
Conseil et audit informatique 
Webmarketing 

Création de sites web et sites e-commerce 

Les marques Codial, Architech.PC, 
WaveSoft, Efficy, Qlik Sense, 
Flexmail, Altospam, Planning PME, 
MyReport sont la propriété respective 
des éditeurs de ces solutions 

• Audit webmarketing 

• Refonte de site web 

• Refonte de site e-commerce 

• Charte graphique personnalisée 

• Optimisation du référencement 
naturel 

• Campagne Google Adwords  

• Adresses mail professionnelles 

• E-mailing marketing 

• Campagnes d’envoi de SMS 

Nos autres solutions 

WaveSoft propose 3 « éditions » en 


