Gestion Commerciale Avancée
Le nouveau iCom 2016 est disponible

Adapté pour la gestion PME
IntelliX iCom constitue la solution incontournable pour réussir votre activité commerciale

Gérez simplement
votre activité commerciale
Avec une prise en charge exhaustive de l’ensemble
des fonctionnalités commerciales,
iCom vous oﬀre une meilleure expérience utilisateur
pour gérer votre activité de bout en bout

Accompagnement personnalisé
Plus de 40 ingénieurs et techniciens à votre entière
disposition pour garantir la réussite de
votre projet informatique

Dernières technologies
pour plus de ﬂexibilité
iCom intègre des modules innovants :
la synchronisation multi-magasins, le commerce
en ligne et la gestion de la force de vente
sur Smartphone

Solution sur mesure
idéalement adaptée à vos besoins
iCom est 100% paramétrable selon les spéciﬁcités
de votre entreprise et vous garantit
ainsi un gain de temps précieux

Service après vente de qualité
Tout un centre d’appel à votre écoute pour
vous aiderà exploiter votre licence dans les
meilleures conditions avec une garantie
d’intervention immédiate via Teamviewer
Investir de manière progressive
et rentable
Plus de 70 diﬀérents modules de gestion pour étendre
les fonctionnalités de votre logiciel et vous assurer
le retour sur investissement et la valeur ajoutée dont
vous avez toujours rêvé

Soyez Plus ﬂuide

Gérez votre activité commerciale en toute simplicité!
Scannez et archivez en une seule opération !

Gestion commerciale simple et eﬃcace
De l’oﬀre commerciale à la facture de vente en
passant par la prise de commandes, iCom couvre
vos besoins dans leur intégralité avec une intégration
avancée de la gestion de trésorerie et
des approvisionnements

iCom est capable d’absorber tout type de documents
pdf, xls, jpg, mp4… avec son module de gestion
électronique de documents.
Une GED présente partout à travers les formulaires clients,
fournisseurs, produits et payements

Gestion de stock avancée

iCom vous suit sur smartphones!

Imaginez un logiciel capable de gérer en même temps
selon la méthode « premier entré/premier
sorti (FIFO) » ou encore « dernier entré/premier sorti (LIFO) ».
Avec une prise en charge parfaite des lots,
dates de péremption, PMP, numéros de série, infos-unité,
multi-dépôts, scanners code-barre et terminaux inventaire...

Modernisez la gestion de votre force de vente, équipez
vos commerciaux et livreurs de smartphones reliés à
votre gestion commerciale.
Récupérez les ventes et suivez sur cartographie
les déplacements de vos agents

Sécurité et Conﬁdentialité

Liaison Centrale d’achat – points de vente

Avec plus de 400 droits d’accès et une gestion avancée
des proﬁls utilisateurs, iCom intègre un système d’audit
capable de répondre à toute question relative à la traçabilité.
Votre base de données est également protégée contre
le piratage informatique grâce au gestionnaire de dossiers

Vous disposez de plusieurs points de vente, la complexité
de gestion freine vos investissements et empêche l'extension
de votre réseau? avec le module “Arrenia”,
libérez vos ambitions et réalisez vos rêves

Reporting et Analyse BI

Personnaliser la terminologie est désormais possible

iCom intègre en standard Crystal Reports avec plus
de 400 rapports pour vous permettre une modiﬁcation
simple des états de sortie, suivez les plus importants
indicateurs de gestion grâce à IntelliX BeeEye :
une plateforme avancée pour le Business Intelligence

Garder la simplicité tout en ayant une palette fonctionnelle
très riche est notre déﬁ quotidien. Sélectionnez vos modules
de gestion et personnalisez l’interface commerciale
avec le jargon propre à votre activité

Importation / exportation simples

Vente au Comptoir et périphériques POS

Jamais l’exportation de données n’a été aussi simple !
il suﬃt de sélectionner pour faire un copier-coller vers
tous les formats standards du marché (Excel, Word…etc)
Quant à l’importation de données : des assistants puissants
et intuitifs sont à votre disposition

Proﬁtez d’une interface comptoir intuitive et simpliﬁez la relation
avec vos clients tout en intégrant les périphériques les plus récents
comme scanners, tiroirs caisse, aﬃcheurs, imprimantes de tickets
ou codes barres et terminaux inventaire
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