
La gestion de gamme catalogue des articles intégrés à sage est une solution
parfaitement adaptées aux besoins de paramétrage des articles à travers leurs
catalogues de caractéristiques.
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Paramétrage des critères
Paramétrage des modèles
Création des produits
Paramétrage des articles
Génération d’une liste 
d’articles
Modification en masse des 
articles
Intégration de la liste à sage 
gestion commerciale

Fonctionnalités

Détail liste articles 
Statistique des articles

Edition Atous

Nouvelles ergonomies plus 
conviviale similaires à sage
Intégration totale avec sage 
gestion commerciale génération 
rapides des articles
Contrôle des risques
Maîtrise des prévisions
Evolutivité de la solution
Accompagnements des experts

La solution de création des articles cataloguée
dédiée aux petites et moyennes entreprises



Points clès
Editez en quelques clics vos paramètres des 
articles et leurs catalogues.
Gérez vos critères de classification des articles.
Paramétrez en masse vos listes d’articles tout 
en respectant vos critère.
Contrôlez vos descriptifs des articles soit en 
totalité, soit en particularité.
Intégrez vos articles à sage gestion
La GCART est une solution de gestion intégrée 
à sage gestion commerciale, vecteur de perfor-
mance, qui répond à vos spécificité et vos 
critères statistiques:
Maitrisez les impacts du commandement sur 
votre système et sur votre gestion.
Piloter l’ensemble des activités de votre entre-
prise d’une seule voix et renforcer l’efficacité de 
vos processus.
Faciliter la collaboration interne pour décupler 
votre capacité de réactivité et d’adaptation.

Saisissez de nouvelles opportunités de croissance

Une solution de gestion conçue pour l’utilisateur

Automatisation des traitements

pilotage et maîtrise de l’activité 

La croissance de votre entreprise passe par le développement d’offres et 
de services ou par la conquête de nouveaux territoires. Les analyses 
décisionnelles et les indicateurs métiers donnent un état des lieux précis 
des actifs de l’entreprise. Vous êtes plus réactif et vous augmentez la 
qualité de l’exécution des décisions stratégiques.  

Une création par critère avec des indicateurs de performance avancés. 
Une interaction facilitée avec les autres applications métiers. 
Une totale intégration à sage gestion commerciale. 
Une navigation facilitée par des processus graphiques interactifs. De 
puissants outils de personnalisation pour plus de flexibilité. 
Une solution accessible en temps réel via sage gestion commerciale. 

Donnez-vous les moyens d’une meilleure efficacité commerciale grâce à 
la maîtrise de l’information des articles, à la centralisation et à l’intégration 
des données.
Totalement intégrée à sage gestion commerciale, notre solution garantit 
la fluidité des circuits de validation tout en instaurant une méthodologie 
pour organiser les tâches. Après une saisie multiple, la création des 
articles se fait d’un simple clic, tout en dépendant de vos paramètre et vos 
classification.Tous les paramètres sont personnalisables, vous pouvez 
choisir les informations à faire apparaître.

Le rôle du système d’information est d’être un accélérateur de perfor-
mance. L’intégration de la GCART avec des fonctions de gestion 
commerciale  avancées et avec le pilotage améliore davantage les 
processus en permettant une  approche interactive de tous les métiers de 
l’entreprise, du paramétrage jusqu’à la création des articles en passant 
par la génération et la modification. 

 
Réponse à vos spécificités métiers 

Contrôle et analyse de l’activité

Performance de paramétrage

Paramètrage des 
critères de catalogue

Paramètrage des modéles 
et affectation des critères

Génération et paramètrage 
des articles 
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Paramétrage initial

Génération et création 

Intégration des articles 

Intégration des catalogues 

Fonctionnalités 

Plus d’information 

Notre solution, vous permet de paramétrer vos modèles, vos critères et 
vos produits afin de les utiliser par la suite pour la création de divers 
articles de même modèle qui ont des critère semblable et des 
paramètres ou descriptifs unique ou différent. 
Cette création d’article se fait d’une manière contigüe. 

La solution permet également la génération d’une liste des articles et 
par la suite   les modifier selon leur diversification et leurs paramètres 
exceptionnels. Dans le   cas où vos traitement sont validée vous pouvez 
ajouter cette liste d’article à sage gestion commerciale pour les utiliser 
par la suite dans le processus des entrées sorties. . 

Chaque critères correspond à un niveau de catalogue dans sage 
gestion commerciale. Une Les articles sont ajoutés à sage, leurs 
niveaux de catalogues seront systématiquement définies. 
La maîtrise des catalogues article vous facilite par la suite la tâche de 
pilotage avec un contrôle rigoureux. 
 . 

La solution permet également la génération d’une liste des articles et 
par la suite   les modifier selon leur diversification et leurs paramètres 
exceptionnels. Dans le   cas où vos traitement sont validée vous 
pouvez ajouter cette liste d’article à sage gestion commerciale pour les 
utiliser par la suite dans le processus des entrées sorties. . 
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A propos INFOSOFT 

Les prestations

Siège social : Av. Majida Boulila – Zaphyr, 
5ème étage, B 59 – 3027 Sfax – Tunisie

La société INFOSOFT est Centre de Compétence Sage (CCS). Les informations contenues dans le présent document ne peuvent pas faire l’objet de modifications sans notification préalable.

 

Visiter nous : www.infosoft.tn 

00216 74210023 | 00216 58 585 100 contact@infosoft.tn

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 engage-
ment est de nourrir notre relation 
afin de vous faire vivre une 
expérience client extraordinaire.

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 complé-
mentaires 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.

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.

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-me-
sure.
Nos services d’assistance sont là 
pour répondre à vos
questions.
Un accompagnement dans la mise 
en place des paramétrages simples 
ou spécifiques.
 


