Magisoft
Progiciel de gestion intégré complet et modulaire
(Gestion de Production – Gestion Commerciale – CRM)
Importantes possibilités de paramétrage et de personnalisation métier

CRM
Identification des Tiers
Définition des tiers : clients,
prospects, partenaires,
relations…
Coordonnées complets : raison
sociale, statuts, activité,
adresses (de facturation et
postales)
Renseignements
complémentaires : N° Siret, NAF,
Intracommunautaire, Secteur,
Effectifs.
Informations liées : technicien,
représentant, secteur
géographique
Accès directs au site Internet et
à l’envoi d’email
Gestion des différents contacts
dans l’entreprise
Degré de relation et potentiel du
contact
Mode de contact privilégié
Export WORD et EXCEL

Suivi de la relation clients et
prospects
Historique des documents
transmis (e-mail, courriers, fax,
devis…
Accès direct aux documents
transmis
Historique des appels et des
visites par tiers ou par affaires
Sélection multicritères de tiers
Création automatique de courrier
Word (lettre d’accompagnement,
promotion, informations)
Gestion des relances
Gestion des rendez-vous
Sources des découvertes de
prospects
Gestion des mailings et de leurs
impacts
Migration des informations
prospect vers le fichier client à la
réalisation de l’affaire

Le module CRM de Magisoft
permet l’accès aux données à
distance (via une ligne fixe ou un
mobile GPRS), pour une utilisation
commerciale nomade.

Gestion des affaires liées
aux tiers
Historique des affaires (aboutis
ou non) par clients (ou
prospects), par représentants
Suivi de l’avancement des
affaires par représentants, par
clients, par zones géographiques
Prévisionnelle de facturation
Gestion des rapports d’activités
liés à l’affaire
Liens directs avec les offres de la
gestion commerciale ou devis de
la GPAO

Accès aux informations des
fiches Produits
Tarifs produits
Etat des stocks et délais de
livraisons

Compatible Windows serveur 2003,
2008, 2012, W8, SEVEN, XP, NT
Fonctionne sur bases de données
PERVASIVE SQL SERVEUR,
ORACLE, MS SQL
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