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Orchestrez
votre entreprise

Un système modulaire

Bien gérer votre entreprise est pour vous un investissement de tous les jours. Orchestrez votre activité grâce à
OpenConcerto. Parce qu’il est capable de s’adapter à vos métiers rapidement et d’offrir une visibilité accrue sur ce qui se
passe dans votre entreprise, notre ERP vous fera gagner en efﬁcacité.

OpenConcerto vous offre la ﬂexibilité nécessaire pour
augmenter votre périmètre fonctionnel et mettre en place
de nouveaux processus de gestion. Grâce à son système de
modules, il s’adapte à vos contraintes et à votre rythme.
Offrez-vous avec quelques modules un système totalement
uniﬁé avec couplage téléphonique, liaison avec agenda et
email, gestion des accès par badge et autres interfaces avec

des systèmes externes (matériels, logiciels, portail, extranet,
intranet et solutions e-commerce).
Gagnez du temps en uniﬁant vos données et en modularisant
la gestion de vos activités. Vous pourrez alors automatiser les
processus clés de l’entreprise allant des achats à la gestion des
stocks en passant par les relances client et les paiements.

Une gestion commerciale complète pour votre entreprise

L'analyse de vos données avec la Business Intelligence

Gérez de façon simple toute votre activité commerciale :
devis, factures, avoirs, commandes, règlements et bons de
livraison. Transférer un devis en facture n'a jamais été aussi
simple. Le logiciel permet de gérer facilement prospects,
clients, fournisseurs, achats, ventes, articles et stocks.

Obtenez un reporting clair et adapté avec le moteur OLAP
intégré à OpenConcerto. Graphiques, tableaux de synthèses
et analyses vous permettent d’avoir une vision claire de toute
ou partie de l’activité. Identiﬁez et ciblez vos meilleurs clients
aﬁn d’en ressortir de nouvelles opportunités commerciales.

La gestion commerciale est directement liée à la comptabilité,
vous gagnez un temps précieux en évitant les doubles saisies.
Les vues par historique vous donnent une vision claire par
client et fournisseur des actions menées.

Des performances sans compromis

La comptabilité en un clic
OpenConcerto fournit un système comptable complet incluant la comptabilité analytique. Imprimez ou afﬁchez en
temps réel vos éditions comptables ( journaux, grands livres...)

Optimisez le travail de vos commerciaux en proﬁtant d’indicateurs pertinents et adaptés à votre activité. Il vous sera alors
plus facile de prendre les bonnes décisions pour gagner en
productivité.

ainsi que les bilans et comptes de résultat. Simpliﬁez vos obligations administratives grâce aux outils de lettrage et de rapprochement bancaire.

Développées en langage-objet Java, nos applications
sont conçues pour fonctionner avec plusieurs centaines
d’utilisateurs simultanés. L’utilisation d’une base de données

SQL permet d’allier performance et interopérabilité avec
d’autres systèmes. Reprise et export de données se font sans
surprise.

La paye

Open source

OpenConcerto permet d’éditer des ﬁches de paye personnalisées pour vos salariés. Un système de proﬁl permet de
gérer rapidement un grand nombre d’employés. Les clôtures
de paye génèrent automatiquement les écritures comptables
associées. La génération du ﬁchier de DADS-U est également
prise en charge.

Choisissez l’ouverture. Sous licence GPL, le code source
d’OpenConcerto est entièrement ouvert. Il n’y a donc aucun
coût de licence et aucune limitation arbitraire (nombre d'utilisateurs et de sociétés illimités).
Consacrez la totalité de votre budget à l’intégration, l’installation et la formation.

Point de vente

Multiplateforme

Pour une activité nécessitant des points de vente, le système
de caisse du logiciel vous permet d’avoir une solution
professionnelle à écran tactile et à lecteur de codes à barres.
Connectées ou non au système, les caisses sont toujours
opérationnelles pour gérer les ventes et imprimer les tickets.

Nos logiciels fonctionnent sur MacOS (à partir de 10.6), Linux
et Windows (XP, Vista, 7 et 8). Des intégrations sur tablettes et
mobiles (iPhone, iPad et plateformes Android) sont réalisables
pour optimiser votre gestion en mobilité.

