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. Encaissez rapidement et simplement

. Gérez les numéros de série des matériels vendus  
  et suivez leur garantie
. Privilégiez vos clients grâce à la gestion de la   
  fidélité
. Anticipez et gérez efficacement les soldes

. Personnalisez vos critères de saisonnalité, grilles   
  de tailles et coloris
. Etablissez et réceptionnez vos commandes   
  fournisseurs en grilles tailles/couleurs
. Inventoriez vos articles par référence racine

. Gagnez du temps en imprimant des étiquettes   
  codes-barres personnalisées
. Visualisez vos stocks en temps réel
. Mémorisez « à la volée » les articles à  commander
. Générez vos réapprovisionnements au plus juste
. Regroupez vos commandes fournisseurs pour     opti-
miser les coûts
. Effectuez simplement vos inventaires tournants 
  et annuels

. Intégrez vos ventes comptoir dans votre activité  
  B to B
. Facturez et/ou encaissez vos clients en compte  
. Appliquez en caisse les tarifs négociés
. Etablissez des devis depuis la caisse
. Rappelez en caisse un bon de commande client
. Disposez de statistiques détaillées des . Disposez de statistiques détaillées des ventes   
  caisse

. Interfacez vos différents sites e-commerce avec Codial 

. Centralisez la gestion de vos articles vendus en ligne

. Sectorisez votre base selon les catégories de vos sites

. Maintenez vos tarifs dans la base Codial et         syn-
chronisez vos sites avec les informations de stocks
. Importez les ventes internet et les règlements
. Automatisez le traitement de vos commandes et   
  informez à chaque étape vos clients par email ou SMS   
. Connectez-vous directement aux transporteurs     com-
patibles et générez les informations de tracking   

. Suivez vos échéanciers clients et fournisseurs

. Relancez vos impayés par téléphone, email,   
  fax ou courrier
.  Générez vos fichiers interbancaires de règlements

. Solution en mode licence 100% propriétaire sans     
  aucun droit d’utilisation annuel
. Adaptez précisément les coûts selon le niveau   
  fonctionnel et le nombre d’utilisateurs souhaités
. Construisez votre solution sur mesure grâce       
  aux modules additionnels
. In. Intégrez les données de base provenant de votre      
  ancien logiciel
. Bénéficiez d’une prise en main rapide grâce aux    
  formations en entreprise et 
  aux tutoriels interactifs
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Pour une solution parfaitement 
adaptée à votre entreprise, choisissez 
parmi les modules additionnels et 
composez votre Codial «à la carte».

CodialEveryWhere, dédié aux com-
merciaux et techniciens itinérants, 
permet la réalisation de devis, 
bons d’interventions et la prise de 
commandes.

Avec son outil de dessin intégré, 
CodialPad permet la création 
rapide de devis sur tablette.
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L’accès distant permet d‘utiliser 
l’ensemble des fonctionnalités de 
Codial en fonction du profil utilisa-
teur.

CodialWebPortail met à la disposi-
tion de vos collaborateurs et 
clients un intranet/extranet  pour la 
gestion de leurs commandes et 
interventions.
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. Personnalisez votre tableau de bord selon vos    
  besoins et votre fonction (achats, ventes,        tech-
nique, finances...) 
. Bénéficiez de vos indicateurs clés en temps réel 
  et interagissez avec vos données d’un simple clic
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www.codial.fr

Plus de 4 000 PME équipées !

Rejoignez-nous 

Votre contact
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Intégré, souple, intuitif et rapide dans sa 
mise en oeuvre, Codial s’enrichit en per-
manence de l’expérience de plus de 20 
000 utilisateurs et répond aujourd’hui à 
l’évolution des usages avec son ergono-
mie totalement inédite dans le monde 
des logiciels de gestion.
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