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.  Accélérez la réalisation de vos devis tout en  réduisant
  le risque d’erreurs
. Utilisez le CRM intégré pour un suivi efficace de 
  vos affaires
. Détectez de nouveaux marchés grâce à nos  interfaces   
  SPIGAO et VECTEUR PLUS
. . Accélérez vos process de réponse aux appels d’offres
. Gérez vos bordereaux de prix par marché et date 
  de validité

. Gérez intégralement vos dossiers de formations
  (programmes, convocations, fiches de présence,      con-
ventions)
. Etablissez la facturation à l’entreprise ou à l’OPCA
. Générez d’un clic vos bilans 
  pédagogiques et financiers

. Gérez toutes les étapes depuis l’appel client     
  jusqu’à l’intervention
. Gagnez en réactivité grâce à la géolocalisation   
  en temps réel de vos techniciens
. Organisez et confirmez vos rendez-vous par SMS  
  grâce au planning d’interventions intégré
. Gérez les stocks véhicules
. Déma. Dématérialisez vos bons d’interventions 
  avec CodialEveryWhere

. Affichez rapidement le planning de disponibilité 
  de vos matériels aux dates souhaitées
. Réservez les articles nécessaires
. Anticipez le retour du matériel
. Gérez les casses et non-rendus
. Facturez périodiquement vos locations longue durée

. Evitez les oublis en automatisant les factures     péri-
odiques
. Générez et planifiez les interventions d’entretien   
  préventives

. Disposez de vos données en mobilité, 
  même hors connexion
. Réalisez directement vos devis sur tablette
  grâce à l’interface graphique de CodialPad
.  Saisissez les temps passés et frais de vos     collab-
orateurs

. Suivez vos échéanciers clients et fournisseurs

. Relancez vos impayés par téléphone, email, fax ou  
  courrier
.  Générez vos fichiers interbancaires de règlements

. Solution en mode licence 100% propriétaire sans   
  aucun droit d’utilisation annuel
. Adaptez précisément les coûts selon le niveau   
  fonctionnel et le nombre d’utilisateurs souhaités
. Construisez votre solution sur mesure grâce       
  aux modules additionnels
. In. Intégrez les données de base provenant de votre      
  ancien logiciel
. Bénéficiez d’une prise en main rapide grâce aux    
  formations en entreprise et aux 
  tutoriels interactifs
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Pour une solution parfaitement 
adaptée à votre entreprise, choisis-
sez parmi les modules additionnels 
et composez votre Codial «à la 
carte».

CodialEveryWhere, dédié aux 
commerciaux et techniciens 
itinérants, permet la réalisation de 
devis, bons d’interventions et la 
prise de commandes.

AAvec son outil de dessin intégré, 
CodialPad permet la création 
rapide de devis sur tablette-PC.
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L’accès distant permet d‘utiliser 
l’ensemble des fonctionnalités de 
Codial en fonction du profil utilisa-
teur.

CodialWebPortail met à la dispo- 
sition de vos collaborateurs et 
clients un intranet/extranet  pour 
la gestion de leurs commandes et 
interventions.

M  

MODULARITÉ
                             

MOBILITÉ

. Personnalisez votre tableau de bord selon vos    
  besoins et votre fonction
. Benéficiez de vos indicateurs clés en temps réel 
. Achats, ventes, techniques, finances... 
  interagissez avec vos données d’un simple clic
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www.codial.fr

Plus de 4000 PME équipées !

Rejoignez-nous 

Votre contact

PGI M  
                                                

Intégré, souple, intuitif et rapide dans sa 
mise en oeuvre, Codial s’enrichit en per-
manence de l’expérience de plus de 20 
000 utilisateurs et répond aujourd’hui à 
l’évolution des usages avec son ergono-
mie totalement inédite dans le monde 
des logiciels de gestion.
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