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MATRIIX GESCOM 

Pour une gestion commerciale efficace et efficiente 

La vraie mission de toute entreprise est la « rentabilité », et pour assurer cette dernière, elle doit planifier une 

vraie stratégie commerciale. Quelle que soit la taille de l’entreprise (multinationale, PME  ou TPE), elle a besoin 

d’une gestion commerciale efficace et efficiente. Pour une bonne gestion commerciale, il est nécessaire de s’aider 

d’un logiciel de gestion commerciale à la pointe de la technologie qui catalyse le gain de temps, le suivie de vos 

affaires, la bonne prise de décision,...  

Depuis plus de 15 ans, nous développons  des logiciels de gestion pour des entreprises de toutes tailles, dans de 

multiples secteurs d’activité.  MATRIIX GESCOM offre de multiples solutions adéquates permettant de relever les 

défis liés à la gestion commerciale que sont entre autres : la gestion des devis, la gestion des commandes, la gestion 

de stock et des alertes, la facturation, la gestion des règlements, le contrôle de la qualité, les bons retours, ...  

  

 

AVEC MATRIIX GESCOM, découvrez au quotidien l’innovation au service de la  réussite de 
vos affaires 

L’assurance de votre réussite 

Offrez-vous la solution de référence pour accélérer vos affaires, nous vous offrons beaucoup plus qu’un logiciel en  
vous faisant profiter de l’expertise métier. Fort de plus de 15 années d’expériences dans la gestion informatisée des 
entreprises, nous  sommes conscients que la seule chose qui vous intéresse est d'atteindre vos objectifs, de développer 
votre entreprise. En bref, vous devez  gagner plus de temps et d’argent, Suivre  efficacement vos affaires, Anticiper 
l’évolution de votre activité en vous dotant d’un outil capable  de contribuer  efficacement à votre développement 
durable. 

MATRIIX  vous propose une solution de gestion  commerciale propre à votre secteur d’activité et  en adéquation avec 

les normes de gestion en vigueur. Il vous  permet de (ré) structurer, d’organiser et d’automatiser le fonctionnement 

de l’entreprise afin de gérer avec plus de performance votre activité de A à Z avec une rapidité et une simplicité 

actualisées. 

Pour une gestion de proximité 

Gestion commerciale, Gestion comptable et financière, Gestion de la production, Gestion RH et paye, CRM, Centralisation et 

consolidation, Gestion multi-sites et multi-entreprises. 

 

TM 
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INNOVER SANS CESSE ET FAIRE LA DIFFERENCE   

Le marché des logiciels vous  propose  de multiples logiciels (logiciel de gestion de stock, logiciel de gestion des devis 

et des factures ; logiciel de gestion financière, logiciel de gestion des alertes, logiciel de gestion du mailing, … etc.) pour 

assurer votre gestion commerciale ;  mais  MATRIIX GESCOM INNOVEZ ET FAITES LARGEMENT MIEUX EN VOUS 

OFFRANT UN TOUT EN UN ce qui facilite et simplifie votre gestion commerciale et en plus permet un meilleur rapport 

qualité–prix.   

Pour assurer la réussite totale de votre entreprise, nous mettons à votre disposition des options tout à fait 

révolutionnaires qui font notre particularité dont : 

 Les alertes en temps réel (fraudes ; échéances de payement ; rupture de stocks ou stocks défectueux, 

signatures de documents, et autres alertes à votre demande) ; 

 Les transferts internes (entre dépôt d’une même agence,) et les transferts externes (entre 

entreprises ou agences du même groupe, importation et exportation des produits) ; 

 Le mailing ou le  publipostage « envoi de documents plus ou moins personnalisés à des utilisateurs ou 

tiers » (pour alerter un gestionnaire ou un tiers agrée et aussi pour lui communiquer des informations 

sur le groupe ou une entreprise, des offres) ; 

 Une proximité  permanente avec les éditeurs de l’ERP MATRIIX doublé d’ajustements selon vos 

besoins réalistes et  les réalités locales ; 

 Un service après-vente professionnel en permanence à votre service ; 

 

 

CONFIEZ VOTRE GESTION À DES EXPERTS 

Résolument tourné vers l’avenir, MATRIIX GESCOM est un logiciel à la pointe de la technologie destiné à 

la gestion actualisée de vos affaires. Muni d’une interface simple et conviviale, ce produit possède une 

multitude de fonctions avancées particulièrement faciles à prendre en main.  

Profitez de ses multiples fonctionnalités sur mesure : 

Gestion des documents : Documents d’achats et  de ventes (Devis / facture pro forma ;  Bon de 

commande/livraison ; Ticket de caisse ; Facture normale/comptabilisée) ; Documents de stocks d’entrée/sortie et 

documents de préparation d’inventaire ou d’inventaire ; Documents internes de Transfert interne ; Transfert externe 

import ; Transfert externe export,  … 

Gestion de stock : Gestion des articles avariés, dates de péremptions, Contrôle des commandes/livraisons, 

Génération automatique des bons de commande,  Valorisation du stock suivant plusieurs méthodes (FIFO, CMUP, 

Dernier prix d’achat…), Gestion des inventaires dans un environnement de saisie décentralisée, … 
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Gestion des alertes : dates de péremption, articles à commander, le paiement des factures, recouvrement des 

créances, signature des documents, articles en rupture de stock,  alertes en fonction de la demande du client, … 

Gestion financière et Comptable : gestion de l’environnement de caisse, des recettes et des dépenses, Gestion des 

transferts de fonds, Rapprochement bancaire Gestion des écarts de caisse ; Comptabilité (Création des comptes 

généraux, Création des catégories comptables, Création des tiers, Création des journaux, Paramétrage des taxes,… 

États et statistiques : de ventes, d’achats, de caisses, Palmarès des ventes par clients et par article, Palmarès des 

achats par fournisseur et par articles,… 

Autres : Gestion  des droits des utilisateurs,  Gestion des documents manuels, des Ventes directe, en différée ou  à 

terme ; Gestion des inventaires par compartimentage ; Gestion des conditionnements simples et multiples ; 

Paramétrage/ fabrication des modèles d’impressions ;  Gestion des codes barre, références et désignations. Gestion 

de l’Interconnexion (VPN, Fibre optique, Antenne -radio), Gestion de plusieurs sites et entreprises ;   Importation et 

exportation des données, Gestion de la centralisation et consolidation des données ; Communication directe avec la 

comptabilité (MATRIIX COMPTA 

 

 

ADOPTEZ MATRIIX ET  PROFITER DES AVANTAGES DE TOUT ORDRE : 

 un gain de temps par des paramétrages qui diminuent  le temps consacré à la création des documents 
commerciaux (évite les phénomènes de ressaisie des informations), vous avez les informations 
ciblées à votre convenance sur votre entreprise en temps réel; 

 une fiabilité plus importante des états produits (diminution du risque d’erreur ; et de fraude dans le 
prix, le code du produit, le contrôle de la qualité,  la TVA, etc.) ; 

 Une meilleure réactivité commerciale : les devis, achats et ventes sont établis plus rapidement ; il est 
possible de générer des alertes en cas de non-paiement à la date d’échéance prévue. Des courriers 
de relance peuvent même être générés automatiquement par le logiciel lorsque la date est dépassée 
; 

 Un suivi en temps réel de votre chiffre d’affaires,  de vos fournisseurs et clients, de l’évolution des 
stocks ;  et ainsi anticiper toute rupture de stock ou péremptions d’articles ; 

 Une efficacité accrue dans  la gestion du poste « clients » (génération de relance de clients), afin 
d’assurer la liquidité de l’entreprise, dans la génération de tableaux de bord synthétiques offrant une 
vision globale de l’activité (activité en cours et à venir avec le dénouement des encaissements déjà 
actés) ; 

 une vision globale et permanente de l’activité commerciale et de la rentabilité de l’entreprise (à 
travers la génération de tableaux de bord). Vous pouvez contrôler votre business en temps réel et en 
tout point du monde ; vous êtes en contact direct avec les développeurs des logiciels qui s’adaptent 
continuellement à vos besoins et réalités locales. Vous bénéficierez de conseils en management puis 
d’un service après-vente dynamique et près de vous en permanence. 

 Un accompagnement sur mesure : Nous mettons au quotidien à votre disposition une large gamme 
de services complémentaires personnalisés pour vous aider à exploiter parfaitement nos solutions et 
mieux booster l’efficacité de vos équipes et la rentabilité de votre entreprise: conseil, installation, 
paramétrage, formation, assistance.  
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En plus : 

 

L’Interconnexion des sites et la Centralisation des données : vous permettent de consolider et harmoniser 
vos données afin d’impulser en temps réel la performance de vos entreprises. 

L’Ergonomie : MATRIIX est simple d’utilisation et épuré. La navigation est fluide et  intuitive et la saisie 
éventuellement guidée ; les opérations récurrentes sont automatisées. 

Le Paramétrage et la personnalisation : les documents commerciaux générés par le Progiciel MATRIIX 
peuvent  être personnalisés avec les éléments propres à l’entreprise (logo, mentions obligatoires, etc.) ; afin 
de servir de support de communication pour l’entreprise et  respecter certaines mentions  obligatoires. 

La Proximité: Vous avez en permanence accès à une hotline (assistance téléphonique ou par mailing) 

réactive dédiée aux utilisateurs du logiciel. Un tutoriel (guide de présentation et d’initialisation à l’utilisation 

des notions du logiciel) est disponible ainsi que  des formations rapides et simplifiés selon le profil de 

l’utilisateur. 

La Flexibilité : Vous désirez vérifier que le logiciel corresponde au mieux aux besoins de votre entreprise, 

rien de mieux que de le tester gratuitement. Une démo puis une période d’essai ou test vous permettront 

d’avoir votre propre opinion sur l’ergonomie du logiciel et son adéquation avec les besoins de l’entreprise. 

La Sécurité : Sécurité physique: outils de gestion des bases de données stockant les enregistrements saisis 
dans les modules (sauvegarde, restauration, autres manipulations);  Traçabilité: stockage de l’historique 
des manipulations effectuées dans le système;  Sécurité logique: accès personnalisé (login et mot de passe) 
avec définition des privilèges d’accès. 
 
La Responsabilité : Nous sommes près des grandes, moyennes et petites entreprises depuis plus de 15 ans. 
Conscient de nos obligations à votre endroit et fidèle à notre mission, nous  effectuons régulièrement  une 
veille légale et des mises à jour en conséquence des logiciels en fonction des évolutions (de la législation, 
de votre vision). Nous vous offrons aussi de multiples avantages liés à au package que vous sollicitez. Nous  
améliorons en  permanence votre système suite aux feedbacks du réseau de partenaires et d’utilisateurs.  

 

AVEC MATRIIX, Vous avez une informatisation à la pointe de la technologie afin de mieux 
anticiper l’évolution de votre activité et maximiser votre rentabilité. 
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