
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions informatiques 

WaveSoft propose 3 « éditions » en 
fonction de vos besoins 

LOGICIELS DE GESTION 
 
Distribution et mise en œuvre 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 

ORGANISATION ET  EN 
INFORMATIQUE  

 
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* 

 

WEBMARKETING 
 
- Création de sites web 

- Création de sites e-commerce 

- Référencement naturel 

- Assistance marketing 

- Campagnes d’emailing marketing 

- Campagnes SMS 

 

Votre activateur de performance ! 
 

Logiciel de gestion d’entreprise (ERP / PGI) 
CRM, gestion commerciale, logiciel point de vente, achats, stocks, 
comptabilité, production / GPAO, contrôle de gestion & tableaux de bord 

 

CIBEO Consulting 
15, rue des Frères Lumière - BP 92007 - Business Campus 
 68058 MULHOUSE CEDEX - Tél : 03 89 59 08 15 - contact@cibeo.fr  

www.cibeo.fr 

Les marques WaveSoft, Codial, Efficy  
et QlikView  sont la propriété 
respective des sociétés WaveSoft, 
Efficy SA et QlikTech 

Solutions de gestion pour PME, PMI et TPE 
Une approche globale et transversale de l’entreprise 
 

 
 

WaveSoft s’adapte à votre contexte grâce à ses 3 éditions 

 

 

 

3 « éditions » pour s’adapter à votre 
taille, à vos besoins et à votre budget  

STANDARD 
Besoins « simples » ou TPE 

PROFESSIONNELLE 
Besoins peu complexes ou PME 
« moyenne » (10 à 50 salariés) 

ENTREPRISE 
Besoins « avancés » ou 
PME/PMI de taille importante  
(50 à 250 salariés) 

Plus de 10 modules et des solutions 
partenaires complémentaires 

• Module Gestion : gestion commerciale, 
devis, facture, achats, stocks, logistique 

• Module CRM : gestion de la relation client, 
prospection, offres commerciales, des 
campagnes marketing et suivi des tâches 

• Module TPV : terminal point de vente, gestion 
de caisse, vente comptoir 

• Module Comptabilité : comptabilité générale, 
tiers, analytique 

• Module Immobilisations 

• Module Etats financiers 

• Module Liaisons bancaires 

• Module Production : gestion des données 
techniques (nomenclatures, gammes de 
fabrication, moyens), ordres de fabrication, 
transformation, sous-traitance, planning de 
charge 

• Module Décisionnel : analyses statistiques, 
contrôle de gestion, reporting et analyse 
décisionnelle 

• Lien e-commerce ➔ Gestion commerciale 
et automate d’échange de données 

mailto:contact@cibeo.fr
http://www.cibeo.fr/

