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MATRIIX PRODUCTION EST UN LOGICIEL DU CABINET EXPERT3DEV 

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-entreprise. 
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MATRIIX PRODUCTION, toujours innover pour optimiser votre production  

Une entreprise, pour être performante, doit innover sans cesse. Sous la pression des clients et de la 
concurrence, les produits ont une durée de vie (présence au catalogue) de plus en plus courte, et il faut alors 
continuellement que l’entreprise se remette en cause et optimise sa gestion de production afin de réaliser des 
économies d’échelles ( de temps et d’argent) tout en apportant entière satisfaction à ses clients. Pour ce faire, 
il est nécessaire de mutualiser les données et d’optimiser les flux d’information entre les acteurs de la 
production : personnel en interne, clients, fournisseurs, sous-traitants. 

MATRIIX ERP vous offre la solution de référence pour optimiser votre production. Notre solution de gestion 
de production fait partie de l'offre ERP. Fort de 15 années d’expériences dans la gestion informatisée des 
entreprises, nous  sommes conscients de ce qui vous  intéresse : assurer l'organisation du système de 
production afin de fabriquer les produits en quantités, en qualité et en temps voulus tout en tenant compte 
des moyens (humains ou technologiques) disponibles. 
 

En bref, vous voulez avoir une vision juste de votre activité à chaque instant afin d’améliorer votre prise de 
décision et atteindre permanemment vos objectifs et développer votre entreprise. La solution sur mesure 
MATRIIX PRODUCTION est  l’outil  idéal capable  de contribuer  efficacement à votre développement durable. 

DECOUVREZ AVEC « MATRIIX PRODUCTION » L’INNOVATION EN PERMANENCE 

POUR la gestion et la structuration des ressources matérielles, financières ou 

humaines nécessaires à la production.  

 

Le CABINET EXPERT 3 DEV à travers le progiciel de gestion intégré « MATRIIX ERP »  fait de la 

résolution de vos problèmes de gestion et d’optimisation de votre chiffre d’affaire sa raison 

d’être.  

MATRIIX  vous propose une solution de gestion  de la production propre à votre secteur d’activité et  en 
adéquation avec les normes de gestion en vigueur. Il apporte des solutions  à vos problèmes en matière de 
gestion de production. 

 Gestion des achats 
 Planification de la production, en fonction des commandes et des prévisions 
 Organisation des ressources nécessaires à la production 
 Organisation de l'ordonnancement des ordres de fabrication et d'achat 
 Contrôle de la fabrication 
 Gestion des commandes et des envois 
 Gestion des stocks 
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 Avec MATRIIX, pour pouvez désormais très facilement  (ré) structurer, organiser et automatiser le 

fonctionnement de votre production afin de gérer avec plus de performance votre activité avec une rapidité 

et une simplicité actualisées. 

 

CONFIEZ LA GESSTION VOTRE PRODUCTION À DES EXPERTS 

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

à la gestion actualisée et automatisée  de votre production. En automatisant vos flux de structure de 

production, vous réduisez vos coûts, vous produisez uniquement ce dont vous avez besoin, à moindres 

coûts, et suivez en temps réel l’évolution des achats, des commandes, des envois et de vos stocks. Muni 

d’une interface simple et conviviale, MATRIIX possède une  multitude de fonctions avancées 

particulièrement faciles à prendre en main.  

Profitez de ses multiples fonctionnalités sur mesure : 

 Gestion des achats : optimisez vos approvisionnements, Planifier  la production, en fonction des 

commandes et des prévisions, 

 Gestion des stocks : une gestion nativement multi dépôts, Organisation des ressources nécessaires à la 

production, 

 Gestion des ventes : Organiser l'ordonnancement des ordres de fabrication et d'achat, suivre au plus 

près l'évolution de votre chiffre d'affaires 

 Gestion de la sous-traitance : gérez facilement vos relations avec vos sous-traitants 

 Gestion des données techniques : gardez la mémoire de vos données techniques 

 Gestion des ordres de production : Gestion des commandes et des envois, contrôle de la fabrication, 

 Calcul des besoins : un véritable outil d'aide à la décision 

 Chaine logistique : accélérez le traitement de vos expéditions 

 Gestion à l'affaire industrielle : un logiciel de gestion en temps réel 

 Planification avancée : perfectionnez la gestion de vos flux 

 Gestion de la relation client : un atout pour la gestion commerciale 

 Personnalisation et adaptation : personnalisez les écrans et les listes de vos outils, générez des 

statistiques ou des états... 

 

http://www.matriix-gestion.com/
mailto:info@matriix-gestion.com


 

 MATRIIX  ERP : Gestion Commerciale, Comptable, Production, CRM, Interconnexion ; GESTION HÔTELIÈRE, PRESSING, … 

    EXPERT3DEV SARL. Siege Social: Yaoundé derrière Espace Land Mark (Tam-Tam Week End) à Biyem Assi, BP: 14779 ; 
Douala, Akwa Rue Ancien Sonel (Immeuble Clinique Beau Bébé face garage Flora, 2ième Niveau, 1ère porte à droite). 

N° Contribuable: M021000030022P      N° RC: RC/YAO/2010/B/58   CNPS: 325-0113863-000-V,           

            Banque: Afriland First Bank              N°compte: 04370401001-61    ; 
 Tel: (237) 222 31 10 96  / 674 02 88 67   Site: www.matriix-gestion.com            e-mail : info@matriix-gestion.com 
 
 

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) 

MATRIIX INNOVE SANS CESSE ET FAIT LA DIFFERENCE   

MATRIIX PRODUCTION est aussi conçu pour aider l’entreprise à mettre en place le contrôle qualité qui, plus 

qu’une obligation légale, offre de réelles pistes de développement de l’activité et d’amélioration de la 

satisfaction des clients. 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 ; 

 Un nombre illimité d’utilisateurs futurs du progiciel. 

 

 

FAITES CONFIANCE À MATRIIX ET BÉNÉFICIER DES AVANTAGES DE TOUT ORDRE : 

 un gain de temps par des paramétrages qui diminuent  le temps consacré à la création de vos différents 
documents  (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 : 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 ; 
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 Un suivi en temps réel de toutes vos activités de production afin que vous puissiez produire de manière 

qualitative tout en réduisant vos coûts et en tenant compte des conditions de travail des salariés et du 

respect de l’environnement. 
 Une efficacité accrue dans l’enregistrement et le contrôle des données de l’activité de production et 

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 la gestion commerciale et de la production 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 de nos 
partenaires faisant dans la production puis d’un service après-vente dynamique et près de vous en 
permanence. 

 

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 ou de production 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. 
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La Responsabilité : Nous sommes près des grandes, moyennes et petites entreprises/industries depuis 
bientôt 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  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. 

EXPERT 3 DEV SARL : Unique développeur du progiciel MATRIIX ERP existe depuis 15 ans 
déjà ; c’est une Société à responsabilité limitée  de droit camerounais qui fort de ses multiples expériences 

offre son expertise en Management des projets ; ingénierie informatique, système de sécurités, formations, 
prestations de services… 

 

BON À SAVOIR : Vous pouvez souscrire à de multiples séminaires et forum d’échanges 

que nous organisons dans notre processus d’information de nos partenaires et d’échanges de 
partenariats « gagnant-gagnant » entre de nombreux chefs d’entreprise. 

Rejoignez-nous 

Vous êtes prêt à adopter MATRIIX ? 

Communiquez avec nous pour obtenir de plus amples renseignements, et l'un de nos 
spécialistes vous aidera à démarrer. 

 Téléphone : (237) 675404930 / 698086153 ; 679398045 / 694529109 
 Courriel : info@expert3dev.com 
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En acquérant ces solutions de gestion développées par des experts africains,  non seulement 
vous contribuer au développement de l’Afrique ;  mais mieux encore, vous obtenez des 
conseils ponctuels des développeurs directs du progiciel, un guide de démarrage ou 
d’utilisation, une assistance et un accompagnement de nos experts et de nos partenaires, un 
service à la clientèle et de la formation sur mesure en français ou en anglais, ce qui rend le tout 
plus agréable. 

 

MATRIIX EST TOUJOURS PLUS PRES DE SA CLIENTÈLE 

MATRIIX PRODUCTION est une GPAO (Gestion de la Production Assistée par Ordinateur) 
efficace et efficiente conçu pour vous. C’est une solution modulable et évolutive, ce qui vous 
permet d’avoir des fonctionnalités actualisées en permanence et propres à votre activité ou vos 
besoins particuliers. 

DEPUIS 15 ANS DÉJÀ, NOUS RELEVONS  AU QUOTIDIEN LES DÉFIS DE MULTIPLES 

ENTREPRISES QUI NOUS FONT CONFIANCE.   

Quelques soient vos besoins, qui que vous soyez: sous-traitant, fournisseur de grands donneurs d'ordres, 
fabricant de machines spéciales, fabricant de produits manufacturés, que vous travailliez à la commande, à 
l'affaire, sur prévision ou sur stock, vous trouverez, avec MATRIIX ERP, une gestion commerciale et une 
gestion de la production adaptés à votre entreprise. 

Quelques-unes de nos références  

 Le groupe SAKER (Douala-Yaoundé : 08 agences) à travers l’adoption de MATRIIX ERP, depuis 

2011, a pu magnifier sa production en réduisant considérablement ses coûts avec MATRIIX 

PRODUCTION. Ce groupe est aussi à la pointe de la  gestion commerciale, de la gestion 

comptable et financière et de la clientèle. Bien mieux la prise de décision est plus ponctuelle 

et mieux éclairée  grâce à l’Interconnexion des entreprises et sites du groupe  qui facilite la 

centralisation et la consolidation des données du groupe. La possibilité de transfert interne et 

externe de données, des fonds comme de marchandises ; la gestion des alertes basiques et 

celles à la convenance de ses entreprises ou du groupe révolutionnent et rentabilisent de plus 

en plus ce groupe ; 

C’est aussi le cas de multiples groupes, industries et entreprises que nous aidons au quotidien depuis 

des années à magnifier leurs systèmes de gestion : 
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 Groupe SOCROPOLE (depuis 2015) : 10 agences 

 Groupe BELAVIE (Douala et Yaoundé : 17 agences) depuis 2012 

 Groupe SOMO (Douala et Congo : 03 agences) depuis 2014 

 Charmant Pressing : 10 agences 

 EMA SARL : 04 agences 

 De multiples entreprises de services : ECOSERVICE (03 agences, depuis 2012) ; ISYSET SARL 

(Douala et Yaoundé : 04 agences, depuis 2012), IT CENTER, MONDOTOUR, … 

 De multiples Quincailleries : SOBELTRA (04 agences, depuis 2013), TZ SARL (04 agences, depuis 

2013), KBA (02  agences, depuis 2015), … 

 DE multiples HÔTELS : LUXTRAL HOTEL, KAMTHE HOTEL,HOTEL BELAVIE,HOTEL 

CLAMANTIS,HOTEL BSP, HOTEL PLACE DE LA METEO, SAFARI HOTEL, MARIBEL BEACH, …  

 DE multiples supermarchés : SOCROPOLE, DACHI, CAMEROUN BEBE, EMA, EXPRESS SHOP, LE 

JUSTE PRIX, ETS MOMO, MIC JOUVENCE, BLE D’OR, … 

 Des prêts à porter : SNOB’S BAZAR, SEDUCTION,  PRIMODIALE, MADELEINE, LE CHARMANT, LA 

MAISON DES MARQUES, … 

 COMPLEXE BOUOH STAR PALACE, BARACK OBAMA, FETIGA,  DÉPÔT PDS, … 

 

QUELQUES-UNS DE  NOS PARTENAIRES 

 

- MTN CAMEROUN partenaire technique pour l’interconnexion des sites avec la 

technologie VPN-MPLS 

 

- CSP FORMATION centre agrée pour formation et certification MATRIIX ERP 

 

- TLDSI centre de compétence et intégrateur expert MATRIIX ERP 

 

-  MOZIREX centre de compétence et intégrateur MATRIIX ERP 

  

- SIRA centre de compétence et intégrateur MATRIIX ERP. 
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 pour la gestion comptable et financière : DES FINANCES 

QUI NE VOUS STRESSENT PLUS,

 pour la gestion commerciale : Gagner plus en 

dépensant moins par l’efficacité et l’efficience,

 pour la gestion de la  relation client : 

 UN MARKETING RENTABLE,

 pour  la gestion hôtelière : GÉRER VOTRE HÔTEL DE A À Z,

 : CENTRALISATION ET CONSOLIDATION 

POUR UNE MEILLEURE PRISE DE DÉCISION, 
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