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SOLUTION DE GESTION
Gestion Relation Client (GRC)

Gestion Commerciale

Le logiciel de Gestion Relation Client (GRC) est une

Avec la solution de gestion commerciale vous trou-

base de données clients qui vous permettra d'avoir

verez un réel processus de ventes, achats et stocks,

une vision claire et constante de vos clients et fu-

vous permettant de réaliser des statistiques para-

turs client (prospects).

métrables en fonction de vos demandes.

Il représente un outil de travail pour traiter, analyser et fidéliser vos clients. Le but étant d'assurer un
suivi personnalisé, en offrant un service de qualité.

Bâtiment

Comptabilité

Une nouvelle solution puissante pour votre gestion

Avec la Comptabilité EBP et Sage, simplifiez votre

Bâtiment, de la TPE au PME, cette gestion sera

travail au quotidien.

faire le lien entre votre activité commerciale, vos
suivis de chantiers et votre trésorerie.

De la saisie comptable, à votre gestion de relance
client, ce logiciel saura vous satisfaire avec toutes

Un logiciel contenant des caractéristiques qui sera

ces fonctionnalités avancées pour une gestion

vous séduire avec des possibilités de statistiques à

comptable adaptées à vos besoins.

l’infinies et une personnalisation du logiciel adaptée
à vos besoins.

2 Modes d’utilisations :

Paie
La Paye est un élément essentiel dans toutes entreprise, en perpétuelle évolution, la solution Paye
EBP sera votre atout majeur pour vous assurer
d'être toujours à jour légalement.



En local



En hébergé dans le cloud

ANTES est Certifié Centre de Formation par le DATA DOCK

MATERIEL
Serveur
> Hébergez vos fichiers, logiciels
de gestion

Station Travail
> Optez pour la puissance avec les
stations de travail HP dotés de
carte graphique performante

Switch
> Augmentez les possibilités de
votre réseau

Imprimante
> Imprimez vos documents de la
plus belle de façon avec
les imprimantes HP

NAS
> Partagez vos fichiers et/ou rendez-les accessibles depuis n’importe où avec les NAS Synoloy

PC Fixe
> L’incontournable outil de travail
de notre époque revient dans un
format plus petit

Routeur
> Garantissez vous une bonne
liaison entre votre
ordinateur et internet

Multifonction
> Choisissez le modèle pour tous
avec scanner, photocopie ...

PC Portable
> Changez votre façon de travailler
et gagner en mobilité avec les PC
Portables et leurs Dockings HP

KVM
> Branchez plusieurs ordinateurs
aux mêmes périphériques

SERVICES INFORMATIQUES
CONNEXION A DISTANCE PAR VPN
Se connecter de n’importe
où, comme derrière son
bureau

Tout en sécurité !

OFFICE 365
Avoir accès à ses emails, données
depuis plusieurs supports :

SAUVEGARDE DES EMAILS / DONNES
Avec un archivage de vos
emails, retrouvez vos
emails supprimés
Sauvegardez vos données pour une reprise en toute
sérénité
En local ou Cloud

ANTIVIRUS ET STRATEGIE ANTIVIRALE
Ayez un Antivirus fiable qui vous permet de mettre
une réelle stratégie Antivirale

> PC
> Tablette
> Smartphone

AUDIT DE SECURITE

...

Avec une connexion internet, un
accès illimité à son Outlook,
Word, Excel, Onedrive

FICHIERS PARTAGES
Partagés vos fichiers avec qui
voulez et retrouvez-les d’où
vous le souhaitez

Testez votre vulnérabilité pour
connaitre les failles de sécurités
que vous pourriez avoir

DONNES CRYPTEES
Cryptées vos PC portables …
En cas de perte ou de vol, nul ne
pourra lire vos données

COMMUNICATION

Utilisez votre Nom de domaine personnalisé
pour communiquer avec vos interlocuteurs

Nom de Domaine

Laissez nous la gestion de l’ébergement du
site

Hébergement de site

Site E-Commerce

Réalisez votre Site Internet avec
notre partenaire d’excellence

Site Internet

LAISON ENTRE SA GESTION COMMERCIALE ET SON SITE E-COMMERCE

Intégration en automatique des commandes passées
sur le site dans la Gestion Commerciale

PRESTATIONS ANTES
L’accompagnement ANTES

1

ANALYSE PREALABLE

Ces prestations permettent d’identifier et
de formaliser l’existant ainsi que vos besoins par rapport au projet. En suit une
réflexion qui déterminera des solutions
pouvant aller de la simple extension à une
refonte totale ou partielle de système
d’information.

2

MISE EN ŒUVRE

3

FORMATION

Grâce à nos 20 ans d’expérience dans la

ANTES est enregistré comme organisme de

maintenance informatique, nous sommes

formation. Nous proposons des formations

en mesure de vous garantir des prestations

en fonction de votre demande, demi-

de qualité dans la mise en œuvre d’un Au-

journée ou journée entière. Totalement

dit de parc informatique.

personnalisées à votre structure.

Notre équipe composée de personnes qualifiées et certifiées, vous apportera un accompagnement personnalisé afin d’assurer
le bon fonctionnement et les performances
de votre installation.

De plus, nous mettons en place des webinars à distance. En un seul clic, vous pouvez assister à des formations sur des
points précis de votre logiciel.

Suivi Informatique

Contrat

Contrat

Classique

Avancé

De l’assistance utilisateur à l’infogérance
totale de votre parc informatique ANTES
vous propose des services intégrant : sup-

Suivi et conseil sur votre système information

port hotline, télémaintenance, supervision,

Outil de prise de main à distance

visites préventives.

Veille technologique sur vos services

Au service de ses clients depuis plus de 20
ans, ANTES a mis en place un ensemble de
services pour l’assistance informatique de

forme

Outil de supervision du parc informatique
Support téléphonique utilisateur

ses clients.
Sous

Newsletter ANTES

de

contrat

d’infogérance,

Support serveur

ANTES vous accompagne au quotidien

> Contrôles des sauvegardes

pour prendre en charge de manière totale

> Vérification des logs/journaux d’évènements

ou partielle, la gestion de votre parc informatique.

> Mise à jour Windows
> Vérification des Services Windows

Assistance Logicielle
Un problème sur un logiciel ? Notre équipe est à votre écoute !
Notre support téléphonique est disponible et réactif face à vos
demandes. Nous traçons vos appels, les réponses à vos questions,
assurons un suivi de qualité et un accompagnement personnalisé
dans l’optimisation des solutions Sage et EBP.
L’équipe ANTES est régulièrement en formation sur les logiciels pour être
toujours sur point les derniers développements de vos logiciels..

04 78 98 90 85
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi :
8h30 -12h30

14h - 18h

Le vendredi :
8h30 -12h30

14h - 17h

