easyAPPS

Pilotez
votre
entreprise
Vous perdez un temps fou à lancer votre ordinateur
en démarrant votre journée ? Vous jonglez entre
différents logiciels : un pour la paie, un autre pour
la compta, un troisième pour gérer les plannings ?
Ne serait-il pas plus simple de pouvoir tout faire
depuis une plateforme unique, fonctionnelle et
très simple d’utilisation ?

ERGONOMIE
EasyAPPS est LA solution qu’il vous faut. Il ne s’agit pas que d’une seule application mais bien

easy APPS

d’une centaine, modulables selon vos besoins sur une même interface. Comptabilité, commercial,
gestion des stocks, relations clients, ressources humaines, marketing, gestion de projets, risques
professionnels, site internet, e-commerce, évènements... Vous choisissez le paramétrage en
fonction des nécessités de votre activité.

éCONOMIE
Logiciel à licence gratuite et simple d’utilisation, EasyApps représente un réel gain de temps et
d’argent pour l’entreprise en permettant de mutualiser les applications de gestion ainsi que les
informations de chaque service ou poste sur une base de données unique.

FLUIDITé
Utilisable par tous les salariés de l’entreprise, l’interface permet une cohérence et une homogénéité des informations en même temps qu’elle facilite la communication interne et la mobilité.

e

easyAPPS
Grâce à EasyApps, finis les logiciels surdimensionnés et
utilisés à 20% de leur capacité : vous adaptez les apps en
fonction de vos nécessités pour coller à VOTRE réalité.

Avantages Easyapps :
•P
 lusieurs applications paramétrables selon vos besoins, réunies sur une même plateforme
simple à utiliser
• Interface ergonomique, personnalisable
• Solution économique (pas de licence logiciel)
• Optimisation des processus de gestion (flux économiques et financiers)
• Cohérence et homogénéité des informations
•U
 nicité et partage du Système d’Information (SI) facilitant la communication
•G
 lobalisation de la formation (même logique, même ergonomie)
•A
 ide à la productivité

Pré-requis et modalités techniques :
•O
 rdinateur Mac, PC, Linux ou tout autre périphérique informatique (tablette, smartphone)
connecté à Internet
• Installation en local ou en mode hébergé

Caractéristiques techniques :
• Apps à la carte : Projet, CRM, Gestion commerciale, Comptabilité, Marketing, Stock, Risques...
• Disponibilité 24/7

Services :
• Assistance à la mise en place et au paramétrage
• Accès au support téléphonique inclus
• Maintenance logiciel
• Sauvegarde des données
• Formation
• Gestion des droits d’accès
• Développement spécifique
• Personnalisation de l’interface

EasyApps est un service de la société EasyPME.
Créée en 2006, EasyPME est une société spécialisée dans la gestion et l’assistance administrative des entreprises. Nous vous accompagnons dans tous les domaines qui touchent au
développement de votre société en vous proposant des outils, un accompagnement personnalisé
et des solutions logicielles qui répondent à vos préoccupations d’entrepreneur.
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