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complet

Une approche à 360º du
système de gestion

www.metamorphose-tech.com

Cegid Business est un système d’information global,
orienté utilisateur, qui facilite la prise de décision et
vous assiste quotidiennement dans votre gestion.
Tableaux de bords de gestion intégrés:
Un diagnostique de votre
entreprise au bout des
doigts

Approche collaborative &
cycles de travail:
Le quotidien de votre
équipe simplifié

Un accès simple et personnalisé à l’information:
Les outils dont chacun a
besoin pour livrer ses résultats

Développer un réel réseau
de personnes:
Chaque
employé
est
membre
d’une
même
équipe

• Favoriser la pro activité et • Personnaliser les proces- • Accéder simplement à • Simplifier la collecte et la
répondre
aux
besoins sus, étapes et traitements.
l’information, organiser l’ac- distribution de l’information.
d’analyse de l’information.
• Centraliser les données de
cès par des espaces de • Assurer le partage des don• Disposer de manière inté- toute nature quelle qu’en travail personnalisables et nées à l’ensemble des pargrée des outils indispen- soit l’origine.
ajustables selon les be- ties prenantes à l’entresables: tableaux de bord, • Gérer les aléas, exceptions
soins.
prise.
Balanced Scorecard, repor- et variantes.
• Automatiser les actions • Disposer de libre-service
ting multiples, cubes multi(notes, alertes, rappels pour les employés et les
dimensionnels.
d’actions…).
gestionnaires.
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Comptabilité et finances

Gestion des opérations

Un outil complet vous donnant un coup d’œil instantané de la situation de votre entreprise. L’analyse en temps réel des coûts et
de la profitabilité vous aide à gagner en productivité et à diriger
plus efficacement vos activités.

Une prise en charge de l’ensemble de vos processus,
pour répondre aux besoins des opérations courantes.
Une visibilité sur l’ensemble des données, par et pour
chacun des parties prenantes à vos affaires!

Comptabilité générale
•Écritures récurrentes
•Gestion des quantités
•Bibliothèque de rapports standards (journaux, balances, GL,
…)

Gestion des achats et des ventes
• Gestion des articles, liste de prix, rabais et promotions…
• Gestion des soumissions, commandes et factures
clients et fournisseurs
• Gestion des inventaires, des achats et de l’approvisionnement
• Multiples méthodes de valorisation (FIFO, LIFO,
Standard, Réel, etc.)
• Gestion de lots et de numéros de série
• Article matriciels et dimensionnés natifs
• Gestion de la relation fournisseur
• Gestion des entrepôts (locations et tablettes, colisage, logistique…)
• Gestion des réceptions et des livraisons
• Analyse de l’ensemble des processus commerciaux
• Gestion des Points de Vente (POS)
• Service après-ventes

Comptes à payer et à recevoir
•Gestion multi-échéances
•Rapprochement par devise,
partiel ou total
•Relance optimisée, basée sur
un « scoring »
Comptabilité de gestion
•Analyses par types, centre de
coûts, centre de profits, secteur,...
•Distribution des écritures multidimensionnelle
•Écritures analytiques pures

Budgets
•Suivi budgétaire de tout type
de comptes
•Clefs de répartition
•Imports d’éléments externes
•Nombre illimité de budgets
•Rapports de suivis budgétaires
Consolidation
•Multi-divisions
et
multicompagnies
•Normes de consolidation multiples (CRC 99.02, IFRS…)
•Multiple dimensions et secteurs
•Résultats et analyse
•Rapports de gestion
International
•Multilingue, multi-devises
•Plan de comptes de correspondance pour reporting à l’étranger

Gestion de la relation-clients (CRM)
•Gestion des clients et prospects, actions de
suivi et campagnes marketing
•Gestion des soumissions et propositions
•Analyse et direction de l’activité commerciale
•Gestion de la base installée en clientèle

Gestion de la production
• Assemblage
• Nomenclatures multi-niveaux
• Calcul et maîtrise des coûts
• Anticipation et planification des commandes (MRP)
• Sous-traitance
Gestion des services et projets
• Planification des projets et ressources
• Suivi et facturation
• Gestion des ressources
• Analyse des services et projets
• Suivi d’activité
• Reconnaissance des revenus
• Tableaux de bord de profitabilité

Votre partenaire Cegid: METAMORPHOSE Technologies
• Analyses de ROI et aide à la sélection
• Implantation et configuration
• Personnalisations
• Support post-implantation
• Un guichet unique pour vos systèmes de gestion

Des résultats qui transforment vos affaires.

Téléphone: +1 (514) 447-2128
+1 (418) 478-1850
+1 (866) 452-3661

