Transformer votre entreprise pour le mieux !

Constructeur De Fonc-onnalités

Odoo est une solution très riche fonctionnellement, ce qui permet de le déployer en tant qu'ERP d'une entreprise pour
couvrir tous ses besoins, ou en tant qu'application métier sur un domaine précis comme la gestion des achats ou la gestion de
la logistique d'un site e-commerce, grâce à un éditeur de site web.
Parmi les principaux modules il y a : le CRM (gestion de la relation client) pour les contacts, campagnes marketing, ventes,
helpdesk - les RH (gestion des ressources humaines) pour l'annuaire interne, le recrutement et l'évaluation, la gestion des
congés et la paye - l'ERP (gestion intégrée) pour les achats, la production, la facturation, la comptabilité - le CMS pour la
gestion des contenu web, un éditeur de site web, e- commerce - et même la gestion des projets.
Au fur et à mesure de vos besoins, Odoo vous apporte des solutions. C'est cette approche unique qui a convaincu près de
4.000.000 d'utilisateurs de par le monde de s'appuyer sur les applications de gestion de Odoo.

Conseil Odoo/E-Konect
Nous proposons notre exper+se sur le produit Odoo et sa mise en place dans les entreprises pour gérer:
v
v
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les forces de ventes,
les clients
les magasins,
les achats

Nos services

v
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la facturation et la comptabilité,
la logistique,
les ressources humaines,
et un grand nombre d’autres fonctions.

E-Konect conçoit et personnalise pour ses clients des solutions basées sur Odoo mais spécifiques à vos besoins. Le résultat
pour votre entreprise est une meilleure coordination de vos services et une optimisation de vos processus internes.
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Conseil Odoo
Conception et mise en oeuvre de solutions spécifiques Odoo
Administration d'infrastructure Odoo
Formation et support des modules Odoo
Personnalisation de plates-formes Odoo existantes et en production
Intégration de Odoo dans votre système d'information
Nous pensons que les logiciels de gestion doivent couvrir les besoins avancés sans être complexes. Notre
mission est de fournir un logiciel intuitif, complet, complètement intégré, sans effort à upgrader. Tout cela en
restant simple pour tous les utilisateurs.

Que vous recherchiez un outil pour effectuer vos devis et facilement les transformer en commande et factures, une solution pour gérer
votre catalogue produits et vos stocks, ou encore une traçabilité complète des flux de votre entreprise, vous devez commencer à
regarder du côté d’un ERP.
En effet un ERP ou progiciel de gestion intégré va vous permettre de gérer, soit une problématique spécifique comme «gestion
commerciale» ou bien l’ensemble des processus de votre entreprise;
v des phase d’avant ventes,
v à la production,
v en passant par la comptabilité
v et les ressources humaines.
E-Konect est partenaire d’Odoo une solution modulaire qui s’adapte parfaitement aux besoins des PME et des PMI. Nous avons choisi la
solution Odoo car elle dispose de nombreuses fonctionnalités.

SOLUTION DE GESTION

Odoo est souple et évolu6f
Personnalisable

Les applications Odoo
peuvent être facilement
personnalisées pour vos
besoins uniques

Il va travailler pour vous. Maintenant
et pour toujours

Maintenance

Nous vous proposons de gérer
la maintenance de système PGI
ERP pour que vous puissiez
travailler en toute tranquillité

Logiciel évolu;f:
faites le votre

Développement

Notre équipe et son experHse sont
à votre disposiHon pour vous aider
a Hrer le meilleur parH de Odoo

Intégration Odoo avec une offre
complète de services.L’expertise
technique de nos collaborateurs
vous offre un accompagnement
global de qualité

Développez votre
entreprise

Support / Bugs

Vous serez toujours au-dessus
des dernières pra4ques
d'aﬀaires Odoo

Développements
spécifiques

Odoo est modulable et Open
Source, nous réalisons des
développements correspondant à
vos besoins sans nuire à la stabilité
de l'application.

Votre logiciel ERP Odoo est
protégé par un support
disponible 7j/7

Ges;on de Projet

Parce que la réussite d'un
projet dépend surtout de
l'accompagnement et de la
maîtrise des enjeux

Expertises Odoo
E-Konect Le partenaire de vos ambitions !!

Notre mission est de fournir une gamme d'applications professionnelles faciles à utiliser, qui forment une suite complète d'outils
pour répondre aux besoins de votre entreprise.

2 Allée de Lezons
64110 MAZERES LEZONS
France
Téléphone: +33 973 738 011
Mail: contact@e-konect.com
www.e-konect.com

