
Le logiciel de gestion d’entreprise plus complet 

ICGManager 
Le logiciel de gestion d’entreprise plus 
complet, sans limites, puissant, rapide et avec 
beaucoup de fonctionnalités. Avec ICGManager 
optimisez et simplifiez tous les procès de votre 
entreprise, bénéficiez de la puissante 
plateforme de rapports et graphiques, que ICG 
vous rapporte pour la prise de décisions.

Achats et Entrepôt
Provisionnement 
Saisie manuelle des commandes d'achat our 
generation automatique en fonction des niveuax de 
stock.

Réception

Validation des articles recus contre les 
commandes, étiquetage et radication a l’entrepôt.

Inventaires

Planification, réalisation et détail d’inventaires 
totaux, partiaux ou par zones.

Ventes
Devis
Confection de devis par sections et suivi des 
révisions.
Traçabilité documentaire
Suivi de tous les documents associés au cycle 
complet de la vente:  devis, commande, bon, 
facture, encaissement  y comptabilisation.
Tarifs de vente
Assistent pour la création et maintenance de tarifs, 
offres par périodes et promotions. Conditions 
spéciales par client.
Control de la force de ventes 
Suivi des ventes par vendeur, définition et calcul de 
commissions.
Facturation
Automatisation des procès de facturation de bons 
de vente, facturation de montants périodiques.
AutoVente pour PDA
Toutes les fonctions pour le commercial depuis une 
PDA: itinéraires, offres et promotions, 
encaissements en attente, consultez le stock, 
facturation  indirecte ou impression de documents 
sans fils son quelques unes des fonctionnalités.

Toutes les fonctionnalités de 
l’entrepôt peuvent se réaliser avec le 

terminal sans fil a temps réel..

Terminal PDA pour 
auto vente/prévente

ICGCommerce
Ouvrez 24 heures, 365 jour

Facture électronique : 
Confection de factures 
électroniques moyennant la 
génération d’un fichier XML 
facture

4 versions pour 
mieux s’adapter à 
l’entreprise

Base de donnés SQLServer2005/2008 /12 v v v	v

Multi utilisateur v	v

Multi entreprise de gestion v	v

Multi entreprise comptable v	v v

Communication avec FrontRest 3* 3* v

Communication avec  FrontRetail 3* 3* v

Communication avec FrontHotel v

Relation B2B v

Gestion Internationale v

Sans limite de tarifs de vente v v v	v

Mix&Match  v	v

Cartes de fidélisation de clients v	v

Creation de nouveaux champs clients v	v v v

Creation de nouveaux champs articles v v v	v

Devis v v	v

Commandes et bons de vente v v	v

Facturation automatique de ventes v v	v

Prévision d'achats v v v	v

Commandes, bons, factures d'achat v v v	v

Inventaires v v v	v

Détail inventaires v	v

Transfer entrepôt v v v	v

Transfer multi entrepôt v

Balance de Stocks entre entrepôts v

Remplacement des Ventes v	v

Remplacement de minimums  v	v

Ordres de Fabrication v	v

Encaissements Paiements v v v	v

Fichiers CSV banque v v	v

Comptabilité v v	v

Traçabilité Documentaire  v v	v

Lots et numéros de série v v v	v

Statistiques analytique et  Cubes v v v	v

Facturation journalière v	v

Facturation périodique  v v	v

Facturation de prêts  v	

Servir commandes v v	v

Activités et services  v	v

* Máximum 3 Fronts
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CRM
Outil pour renforcir la relation personnalisé 
avec les clients et contacts de l’entreprise.

•  Accès depuis un seul écran aux données 
personnelles de clients, fournisseurs, personnes 
de contact, employés, administrations publiques

• Contrôle d’appels, visites et accords
• Personnalisation des fiches de clientes et de 

contacts moyennant  la création de nouveaux 
champs pour enregistrer toute l’information 
nécessaire 

• Planification des equipes de ventes 
• Gérez votre service technique  

Finances
• Définition du risque par client et assignation 

d’attributions par utilisateur.
• Suivit et contrôle des 

encaissements et paiements en 
attente 

• Impression de chèques, et 
lettres de paiement.

• Consolidation bancaire  

Comptabilité
• Intégration  a temps réel avec la facturation et 

trésorerie 
• Navigation par extraits et

 documents
• Liquidation de taxes
• Analytique par centres de 

cout 
• Balances 

 

Statistique Analytique
L’information de l’entreprise pour la prise de décisions.
ICG Manager incorpore un puissant moteur pour la génération de rapports personnalisés et graphiques, qui permettent a l’utilisateur 
explores l’information de entreprise de façon souple et rapide.

• Ranking de ventes par articles, clients, secteurs d’affaires, départements, marques...
• Comparatif de ventes et achats de divers périodes, (cumulés menuels, années, inter mensuel, par jours de la 

semaine, etc…) 
• Ventes par créneaux  horaires, jours de la semaine...
• Cadres de commandement, pour obtenir l’état réel de l’entreprise en un seul écran
• Articles sans rotation, sur maximums, sous minimums, ruptures de stock… 
• Inventaires actuels, a une date, transferts entre entrepôts…
• Encaissements et paiements en attente, cashflow,

 
Les rapports et graphiques peuvent être 
imprimés, exportés a excel, ou envoyés par 
email.  

VVentes vs Prévisions Cadres de commandement

Gestion de services et activités 

Une solution qui garanti le 
contrôle total des départements 
de l’entreprise et renforce la 
relation avec les clients 
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Distribué par:
Technologie et expérience depuis 1985

Entreprise Certifié :

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Détail de l'ecran d'ICG Planner

Communication Centrale-Magasins pour Chaines/Franchises
•  Gérez les établissements de Retail propres ainsi que ces des franchises avec efficacité, et accès 

instantané a toute l’information de l’entreprise a temps réel.
• • Configuration et maintenance centralisée: Actualisez de maniere centralisée, articles, prix, offres, profils 

d'utilisateurs…
• Ventes à temps réel: Obtient à la seconde, les ventes de chaque établissement.
•  Fidélisation: Consultez les cartes de fidélisation, points, cartes cadeaux…
• Control de caisse, finances et comptabilité.
• Clôtures de caisse: Réceptionnez de manière centralisée la clôture de caisse des établissements de tous 

les points de vente.
• Sauvegardes: Facile substitution d’un TPV sans perte de données.
• Nouveaux établissements: Facile mise en marche

d’un nouveau établissement depuis la centrale
sans nécessite de déplacements.

• Internationalisation: Gérez points de vente en
différents pais, langues, monnaies et taxes.

• Personnalisation: Insérez un code
spécifique a différents points de
l’application pour ajouter fonctionnalités
spécifiques.

• Stock centralisé: Possibilité de consulter le
stock d’autres magasins.

• Rapports personnalisés et suivit des
affaires: Pour la prise de décisions a
tempos réel. 

Envoi d emails et 
SMS
IIncorpore un module d’envoi massifie de SMS 
et mails qui augmente les promotions, 
impulse les campagnes de marketing et 
renforce les actions commerciales 
personnalisés a vos clients par segments,

• Envoi de SMS nulle part dans le monde, a 
clients, fournisseurs ou contacts

• Segmentation de clients avec ou sans 
ventes 

• Automatisation de envois massifs de 
mails et SMS

• Informez vos clients du nombre de points 
moyennant un SMS. Le client recevra son 
solde points directement sur son portable. 
  

ICGPlanner
Gérez votre personnel
ILogiciel pour la gestion du personnel. L'outil de 
base pour la gestion des ressources
humaines permettant un contrôle des présences et 
les absences du
personnel ainsi que la planification des horaires 
dans la société .

Hoja de cierre de una cadena de establecimientos

ICGReport
Indicateurs et alertes de votre entreprise en 
temps réel sur votre smartphone/tablette

Connaissez les ventes du jour, 

le numéro de tickets, 

et la clôture de caisse depuis

votre smartphone a temps réel.

Obtenez depuis votre 
smartphone la visualisation

graphique comparative d’années 
ultérieures.

(Android, iPhone, Windows)

ICGCommerce
Ouvrez 24 heures, 365 jours
C’est le service web qui permet aux 
établissements avec ICGManager publier 
leurs produits sur un site enligne a temps 
réel et totalement intégré a la gestion..

Une solution globale avec la quelle les distances n’importent pas, 
gérez de façon centralisé vos établissements




