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Planifier votre budget
Gestion Gamme Catalogue Articles
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Base

Paramétrage
Paramétrage des critères
Paramétrage des modèles
Création des produits

Création
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Génération des Articles
Paramétrage spécifique des articles
Insertion des articles à sage

Paramétrage
Détail liste articles

Statistique des articles
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Les services clients
INFOSOFT vous propose une formule d’assistance adaptée à vos besoins,
pour simplifier votre gestion au quotidien et vous faire gagner du temps. Vous
écouter, vous accompagner, vous assister, est notre priorité. Au travers de
nos contrats de services et de nos offres de formation, notre engagement est
de nourrir notre relation afin de vous faire vivre une expérience client
extraordinaire.

Partenaire
Conseil
PME
Petites et Moyennes Entreprises

Confort
Pour vous garantir un confort optimal dans l’utilisation quotidienne de vos logiciels, vous bénéficiez de :
100% de garantie de prise en charge Hotline.
Nos services d’assistance sont là pour répondre à vos questions.

Accompagnement
Etre abonné Premium, c’est aussi recevoir un accompagnement complet et dans la durée :
Pour bien comprendre votre besoin, votre métier et votre entreprise, notre première démarche est de
vous écouter et d’analyser la gestion de votre entreprise.
Informations sur les logiciels d’INFOSOFT.
Les programmes de formations sont établis en fonction des besoins des utilisateurs et de leurs
compétences.
Une méthode pédagogique pragmatique et active sur vos cas concrets permet de mieux appréhender
chaque fonction du logiciel.
Nous vous proposons des formations complémentaires et adaptées aux évolutions légales et
professionnelles.
Grâce à notre expertise sur les langages de développement, sur les logiciels Sage et sur les bases de
données, nos développeurs conçoivent des solutions sur mesure.

Les prestations
INFOSOFT propose une large palette de services à distance
vous permettant :
Audit et conseil de votre entreprise.
Le déploiement sur mesure de votre solution.
La montée en compétence sur votre solution à travers
des formations spécialisées et sur-mesure.
Nos services d’assistance sont là pour répondre à vos
questions.
Un accompagnement dans la mise en place des
paramétrages simples ou spécifiques.
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