CODIAL
SERVICE

L’ERP QUI RÉPOND AUX SPÉCIFICITÉS
DES MÉTIERS DU TERTIAIRE

À QUI EST-CE DESTINÉ ?

L’ERP Codial Service est spécialement conçu pour les TPE et PME proposant des prestations de
service aussi bien commerciales, artisanales que libérales : métiers de l’informatique, du tourisme,
des services à la personne, de l’entretien, de l’aménagement, de l’immobilier, de formation,...

POUR QUOI FAIRE ?

Le logiciel de gestion a été spécialement développé pour répondre aux problématiques
particulières des métiers de service :
■■Réaliser de chiffrages rapides et précis grâce à des outils dédiés (chapitres, titres,
options, variantes, recalculs automatiques...).
■■Gérer les contrats et leur facturation associée.
■■Organiser et planifier ses interventions.
■■Enregistrer des informations complémentaires normalisées grâce aux fiches personnalisées.
■■Associer des bordereaux de prix avec dates de validité pour vos clients et projets.
■■Gérer ses projets, l’avancement, les stocks liés, la sous-traitance, ses équipes et les intervenants.
■■Enregistrer les consommations, les temps passés (saisie horaire) et les frais liés.
■■Gérer ses matériels (équipement, production, véhicule) et ses salariés.
■■Suivre ses encours et relancer les impayés.
■■Analyser sa rentabilité (par document, par projet ou pour un ensemble de projets...).
■■Et plus encore grâce aux modules et extensions !

UN LOGICIEL DE GESTION ÉVOLUTIF ET MODULAIRE

Parce que chaque entreprise est unique et à des besoins différents, Codial propose une offre
modulaire pour s’adapter à vos besoins actuels et futurs.
Découvrez les modules fréquemment associés pour doper la puissance de Codial !
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Plus d’informations et autres modules disponibles sur codial.fr

DOMAINES FONCTIONNELS

Grâce à son approche modulaire, l’ERP Codial Service offre une richesse fonctionnelle élevée.
Mieux qu’un grand discours, nous avons essayé de représenter au mieux l’étendue de ses
possibilités. Il se peut que la fonction dont vous avez besoin n’ait pas été listée. N’hésitez pas
à nous contacter pour en savoir plus.
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Découvrez nos modules, extensions et témoignages sur www.codial.fr
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