


Gestion  commerciale : 

CRM (Gestion de la relation client) : 

Gestion hôtelière : 

Interconnexion – centralisation- consolidation :  

Mais encore une pléthore de fonctionnalités, d’offres spécialisées et 
personnalisées selon votre secteur d’activité et vos missions et visions. 
Plus de privilèges … ! Grâce à MATRIIX ERP : votre gestion sur mesure !

Gagnez plus en dépensant moins.

Un marketing rentable.

Une gestion hôtelière efficace et efficiente.

Un œil sur toutes vos surfaces, une meilleure prise de décision.

• Gestion des achats (et fournisseurs), ventes (et clients) et stocks ; ….
• Gestion des codes-barres, conditionnements et catégories tarifaires ;
• Gestion des risques, coûts, des charges personnalisées ;
• Gestion des alertes, transferts, trésorerie et rapprochement bancaire ;
• Gestion des réservations, des  soldes et des promotions ;
• Gestion des transferts intra et extra entreprises ;
• Audit et contrôle de gestion, reporting, états et statistiques ;
• Interconnexion, SMS, mailing, publipostage, paramétrages et personnalisation ;

• Pilotage commercial : planifier les ventes et les évènements, mesurer l’évolution de votre portefeuille ;
• Suivi des commerciaux et  des tiers (clients, prospects, ….) ; gestion des contacts et des agendas ; 
• Gestion des tâches et des relances (automatiquement par le logiciel) ; 
• Une meilleure  marge sur chaque client et la croissance des bénéfices de l’entreprise ;  
• Le renforcement du taux de fidélisation de votre clientèle  qui réduit de cinq fois la conquête de nouveaux clients; 
• Gestion de la collaboration entre les différents services de l’entreprise (commercial, marketing, service après-vente) ; 
• La génération de tableaux de bord synthétiques et l’optimisation de la réactivité  dans la prospection ;

• Gestion des occupations, de la  Production de la fiche de police du client ; 
• Gestion des réservations, des consignes, des objets oubliés ;
• Gestion des consommations d’un client pendant son séjour à l’hôtel ;
• Production de la main courante de réception, bar et réception ;
• Production des statistiques des arrivées et départs, du montant en caisse pour une période ;
• Planning d’occupation des chambres et des services pour une période ;
• Gestion de la tarification et de la facturation (facturation des sorties, règlement des anciennes factures, facturation 
instantanée, facturation de groupe) ;
• Gestion des chambres par type, des états de chambres par période ;
• Gestion des présences, production des statistiques des factures éditées pour une période ;
• Gestion du bar, du restaurant, des stocks et transferts sur plusieurs emplacements ;
• Gestion des services (pressing, location, …) et la production des états financiers … ;

• Visualiser en détail  les achats, ventes, commandes, livraisons, … en tout point de vente du réseau ;
• Consulter la disponibilité du stock de chaque point de vente du réseau ;
• Visualiser le chiffre d’affaire réalisé par agence, par client ou par article sur une période choisie ;
• Consulter la situation du personnel, des clients et des fournisseurs de chaque point de vente du réseau ;
• Effectuer les ventes déplacées, les transferts inter-agences ou inter-entreprises ;
• Accéder librement  aux données de votre entreprise ou groupe en tout point du globe terrestre suivant vos droits 
d’accès ;
• Recevoir des rapports de vos états par SMS ou par mailing selon la périodicité prédéfinie ;
• Contrôler en temps réel la santé financière de l’entreprise et Anticiper mieux pour faire face à l’hyper compétitivité 
conjoncturelle ;
• Interconnecter vos agences tout en assurant l’autonomie de chacune d’elle ;

• Des formations  sur mesure: contrôleur, Auditeur, gestionnaire de stock, 
responsable des achats et des ventes, administrateur, caissier, comptable, 
… et d’autres formations à la demande.

• Des plus et encore des plus
• Ergonomie : navigation fluide et intuitive ;
• Proximité : assistance téléphonique ou par mailing ;
• Flexibilité : Logiciel évolutif et adaptable à votre structure, période d’essai ;
• Sécurité : Serveur interne, confidentialité, traçabilité ;
• Responsabilité : suivi, veille légale et mise à jour permanent de votre système ;
• Interaction : contact direct avec l’éditeur de l’ERP ;
• Professionnalisme : corps de métier intégré dans l’application pour réduire la charge de travail et 

assurer la performance de tout employé ;
• Création et hébergement de sites web (vitrine,  e-commerce et sites dynamiques).

MATRIIX ERP, l’innovation idéale pour une gestion automatisée de votre entreprise.

Gestion comptable et financière:

Gestion de la Production :

Gestion des Ressources Humaines et de la Paie : 

Des finances qui ne vous stressent plus.

Assurer le meilleur rapport qualité-prix.

Un personnel compétent et motivé.

• Création des comptes (comptabilités générale et analytique) et des catégories comptables
• Gestion des plans comptables (OHADA, …), paramétrages de multiples taxes ;
• Gestion des journaux, évaluation financière, de la valeur ajoutée ;
• Traitement et Mise à jour des pièces comptables ;
• Suivi et contrôle de la situation du patrimoine, Gestion de la comptabilité réelle et fiscale ; 
•Suivi et retranscription de toutes les transactions effectuées par l’entreprise avec 
ses partenaires (clients, fournisseurs, salariés, associés, banque) …;
• Gestion des risques (capital social, emprunts, fraudes, retard de paiement, fournisseurs, créances, dettes, clients …) ; 
pouvant avoir un impact sur votre compte de résultat ;
• Production des balances, du grand livre et des bilans ; 

• Gestion des ressources (hommes, machines et véhicules,…) ;
• Gestion de la nomenclature et des chaines de production ;
• Evaluation des performances des équipes de production ;
• Gestion des alertes, du stockage et de la distribution ;
• Gestion des données techniques, de la sous-traitance et le calcul des besoins ;
• Contrôle de la fabrication, Gestion des commandes et des envois ;

• Gestion des compétences : Suivi, contrôle et évaluation du personnel ;
• Gestion des présences, des primes  ; 
• Gestion des congés, des permissions et des missions ;
• Gestion des carrières et des promotions ; 
• Traçabilité du personnel ; 
• Gestion des salaires ;


