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ERP Brainwave

N2ONE

Améliorez votre performance...

INFORMATIONS TECHNIQUES
Ciel Gestion commerciale 2015www.brainwave.dz
L’ ERP Brainwave est une solution ERP paramétrable, modulaire, intégrée et complètement conforme à la législation et aux pratiques
commerciales Algériennes, elle a pour objectif de mettre en réseau, par une base de données unique, l'ensemble des données
relatives aux fonctions de votre entreprise.
Avec une couverture fonctionnelle exceptionnelle il globalise tout le système d'information dans un seul progiciel qui constitue un
instrument de pilotage permanent s’appuyant sur une capacité inégalée de récupérer automatiquement et quasi instantanément
toute l'information à tous les niveaux de votre entreprise permettant de s’adapter à toutes sortes de changements imposés par
l’environnement légal ou concurrentiel.

Gestion Commerciale Marketing

Gestion de Production

• Gestions des commandes clients
• Préparation des livraisons et expéditions
• Facturation
• Gestion des tiers
• Gestion des ventes
• Gestion des produits
•…

• Planification des moyens
• Ordonnancement
• Lancement
• Suivi de la production
• Etudes de Fabrication
• Approvisionnement
• Gestion des stocks
•…

Gestion comptable et financière

Gestion des ressources humaines

• Documents comptables
• Documents fiscaux
• Trésorerie
• Prévision financière
• Gestion de portefeuille
• Calculs des coûts
•…

• Paie
• Déclarations fiscales et sociales
• Gestion des compétences
• Gestion des carrières
• Gestion de la formation
•…

Pourquoi N2ONE

Dans une hypothèse basée sur la division et la spécialisation du travail chaque département de l’entreprise s'attache à résoudre
des tâches spécifiques de façon efficace et efficiente en se recentrant sur les fonctions qui lui sont assignées.
La séparation entre les différentes fonctions rend plus difficile la communication entre les départements ainsi que le flux d'activités
qui se développe autour de l'entreprise, ce qui intéresse le client c'est le résultat final d'une séquence coordonnée de l’activité glo
différentes unités organisationnelles de l’entreprise.
Voilà pourquoi Brainwave a pensé à vous offrir une solution ERP, conçue dans l'optique de faciliter l’utilisation d’un logiciel qui
puisse s'étendre à tous les compartiments de l'entreprise, de telle façon, que l'on puisse intégrer dans un même environnement
le commercial, la comptabilité, la logistique, la production, les ressources humaines, les achats, etc.
Avec une grande richesse fonctionnelle et puissantes possibilités de paramétrage l’ERP Brainwave permet de répondre nettement
aux changements structurels de l’entreprise qui constitue un instrument de pilotage permanent pour les décideurs, s’appuyant
sur une vision du fonctionnement plus orientée vers le client et vers le résultat global,l’ERP Brainwave vous offre:
• Simplicité d’utilisation et rapidité de prise en main
• Solution modulaire et progressive
• Administration aisée et taches optimisées
Configuration minimale requise :
• Gain de temps et d'effort pour procéder aux multiples
opérations nécessaires
• Windows 8 , Windows 7, Vista , XP , 2000 Pro • Processeur 1,5 GHz
• Une gestion multi-dossiers
• Ram > 512 MO • 1 Go d’espace disque disponible • Un lecteur DVD-Rom
• volume des données illimité
• Une résolution écran de 1024x740 points • Une connexion Internet haut débit
• Systèmes de recherche très efficaces et Visualisation • Un lecteur de PDF (Adobe Reader conseillé) • Une imprimante USB laser ou jet d’encre.
rapide et complète
• Multiples possibilités de contrôle et de suivi
• Sécurité à tous les niveaux jusqu’au champ de données
• Qualité des prestations, support techniques, assistance et maintenance

Windows 8
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Plus que des solutions...

