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Mme PREVOST (assistante commerciale)

EQUIPEE PAR

QUELLE ETAIT VOTRE PROBLEMATIQUE A L’INITIATIVE DU PROJET ?
Mme PREVOST: « Nous avions le projet de connecter notre site internet à notre logiciel de gestion et la
solution en place, Apinégoce, ne le permettait pas. Nous devions donc changer.»

EN QUOI CODIAL VOUS A-T-IL CONVAINCU ?
Mme PREVOST: « Codial nous a immédiatement paru plus complet que notre logiciel d’alors. Et, qui
plus est, pas très cher par rapport à ce que nous avions vu par ailleurs ! »

QUELS BENEFICES CODIAL VOUS APPORTE-T-IL AU QUOTIDIEN ?
Mme DHUMEZ (chargée du web marketing) : « Je me suis occupée pour ma part de la passerelle des
articles entre Codial et le site internet, et cela s'est bien passé. Le fait de passer d’un site sous Wordpress
à Prestashop et également d’Apinégoce à Codial nous a permis de repartir de zéro, ce qui n’était pas
plus mal ! J'ai tout créé dans Codial et au fur et à mesure, exporté les références vers le site internet.
Mme PREVOST : « Au niveau de la gestion au quotidien, la saisie des devis, la confirmation des
commandes, nous connaissions avec notre ancien logiciel et nous nous sommes rapidement retrouvés
dans Codial. La transition a été rapide.
Le transfert vers notre logiciel comptable Saage i7 se fait sans aucun souci également.
Dernièrement, nous avons acheté une douchette codes-barres pour nos inventaires et nous avons
commencé à tout répertorier. L'objectif est que l'année prochaine, tout notre inventaire se fasse avec
ce module. Je suis sûre que cela ira beaucoup plus vite qu’aujourd’hui. »
Pour ce qui est de notre relation avec Arc Gestion, tout se passe très bien et nous en sommes satisfaits.»

A PROPOS DE AFS
AFS, forte d'une expérience de 27 ans, est une société
spécialisée dans le domaine de la vente de matériels GRACO
pour l'application de mousses polyuréthanes, membrane
d'étanchéité, polyurées, peinture PU et Epoxy.
De plus, la société propose l'installation du matériel dans les
véhicules et la fabrication de châssis mobiles sur-mesure
pour une utilisation optimisée, avec la possibilité
d'intervention sur site.
AFS est également partenaire de la marque 3M, Ejendals, UVEX, MOLDEX, CEPOVETT, pour la protection
individuelle dans le but de prévenir des risques du métier, mais aussi de la marque ABAC, MATTEI pour le
commerce de compresseurs et sécheurs d'air, de leurs pièces détachées et consommables et de la marque
JANSER pour le commerce des ponceuses.

A PROPOS DE ARC GESTION
La société Arc Gestion est spécialisée depuis 1993 dans la formation professionnelle sur les logiciels de
Gestion et de Comptabilité. Depuis, la société propose tous les services autour des logiciels : conseils,
installation, paramétrage, personnalisation, formation, assistance et télémaintenance.
Arc Gestion a intégré le GROUPE ADDICTT depuis 2016 afin de proposer tous les produits et services liés au
matériel et à votre infrastructure informatique.
Nous évoluons pour répondre à vos attentes en informatique de gestion.
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