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: ERP de gestion intégrée

: Module de télé-gestion des données

Pour les professionnels d'aujourd'hui, la mobilité est
devenue un mode de vie à part entière. De plus, les
salariés nomades doivent exécuter plus de tâches en
déplacement.
Cela
nécessite
des
ressources
supplémentaires et des supports back-office plus
performants. Ceci représente un avantage conséquent en
terme de productivité et de réactivité mais à quel prix ?
La solution Avantages Mobile© rend la mobilité de
votre équipe plus rentable en vous offrant la possibilité
d'accéder à vos données quand vous êtes hors de votre
bureau depuis votre ordinateur ou même votre téléphone
portable. Elle vous permet également de suivre en temps
réel les données enregistrées dans la base de données de
votre logiciel. Tout ceci pour des coûts très raisonnables.

Atouts
–

Gérez votre entreprise : Avantages Mobile© vous
permet d'accéder en temps réel à vos données
logicielles afin de suivre au plus près les nouvelles
informations qui constituent la base de toute décision
menant à une bonne gestion de votre entreprise.

–

Offrez de la visibilité à votre équipe : Vos équipes
de terrain opèrent davantage dans les locaux de vos
clients ou de vos fournisseurs. Vos techniciens des
chaînes de fabrication et des chaînes logistiques
doivent généralement se déplacer d’un site à un autre
au sein des mêmes installations. Grâce à Avantages
Mobile© vos employés peuvent accéder en
permanence aux informations pertinentes et les
collecter à n’importe quel moment et endroit ce qui
facilite le travail d'équipe et le rend plus simple et
plus efficace afin d'optimiser la prise de décision.

–

Fidélisez vos clients : Répondre aux besoins et
aux demandes de vos clients dans les plus brefs
délais représente un atout majeur pour la
satisfaction de vos clients. Avantages Mobile©
vous permet de répondre instantanément aux
questions de vos clients grâce à l'accès
permanent à des informations complètes et à
jour disponibles en temps réel.

–

Avoir une vue globale et en temps réel de
votre commerce : Pour pouvoir gérer votre
commerce, vous devez suivre en temps réel vos
ventes, vos achats, vos fiches clients et
fournisseurs, votre chiffre d'affaire et votre
bénéfice net. Avantages Mobile© résume tout
cela en vous donnant les statistiques complètes
rapportant à votre commerce et accessibles au
bout du doigt.

