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Gardez un œil sur toutes vos activités où que vous soyez
Une solution pour la gestion complète de votre activité de façon sécurisée
Profitez de la souplesse du système de gestion intégrée TBG ERP pour intégrer tous les processus de votre entreprise
Vos données sont accessibles à tout moment, en toute transparence et de façon sécurité...
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A propos de TBG ERP
Avec TBG ERP, informatiser vos processus de gestion de façon progressive, en fonction de votre budget, en
toute souplesse. Grace à son système d’utilisation à la demande, vous payer le juste prix correspond aux
services dont vous avez besoin. Plus question d’investir des budgets énormes pour l’acquisition des
logiciels. TBG ERP, c’est la formule qui vous convient.
Nous construisons des supers produits pour résoudre vos problèmes d'affaires. Nos produits sont désignés
pour les petites et moyennes entreprises voulant optimiser leur performance.

Pourquoi TBG ERP

A cause des budgets de plus en plus énormes à engager pour acquérir un système de gestion financière
intégrée, les entreprises ne se soucient pas du système de gestion financière, quand bien même on connait
les avantages que procure un tel système (aide à la prise de décision, disponibilité des informations financière
et comptable, suivi en temps réel des mouvements des stocks et même la construction des tableaux de bord).

La particularité de TBG ERP

Multi- utilisateurs, évolutif et personalisable selon vos besoins, TBG ERP accompagne aussi bien les auto-entrepreneurs que les
petites et moyennes entreprises(PME). Avec TBG ERP, suivez vos clients et contacts, créez vos devis, factures et bons de
commande, notez vos temps de travaux, gerez vos produits et controlez vos stocks, vos tâches, votre comptabilité…
TBG ERP respecte les principes fondamentaux d'un bon ERP: facilité de prise
en main, fiabilité, efficacité, intégration, interface intuitive et épurée.

Avantages de TBG ERP
Sécurité
La sécurité est un point central du système TBG ERP. Vos
données ne sont accessibles qu’aux personnes habilitées par
vous. L’ensemble étant ambarqués des murs de sécurité du
système MySaas avec un système de sécurité non négociable.

Convivialité
Pas besoin d’être un expert pour travailler avec TBG ERP Grace à son
ergonomie intuitive, vous accédez à toutes les fonctionnalités du
système. Des infobulles vous guident dans l’utilisation optimale du
système.

Disponibilité
L’accès à une information cohérente, homogène et réconciliée
car unique pour tout le système, facilitant la communication
interne et externe et donc la prise de décision.

Fiabilité
Une plus grande satisfaction du personnel grâce à des processus plus
adaptés et une diminution des tâches rébarbatives.
Le renforcement de la crédibilité de l’entreprise vis-à-vis des investisseurs et des partenaires.
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Modules de Notre Système de
Gestion Intégré
Gestion des achats

Gestion de projets

Créez et suiver vos commandes fournisseur,
gérez vos informations sur les fournisseurs,
contrôlez votre processus de réception des
produits et vériﬁez vos factures fournisseurs.

Suivez et gérez vos projets en déﬁnissant des
tâches pour l'exécution des projets à court terme
ou la planiﬁcation de diﬀérentes phases pour les
projets sur le long terme.

Production

Gestion d'entrepôt

Planiﬁez et contrôler votre chaîne d'approvisionnement , personnalisez vos données,
conﬁgurez la planiﬁcation, gérez vos ordres de
fabrication.

Obtenez la méthode de stockage la plus eﬃcace
et améliorer toutes vos opérationsinternes.
Gardez une tracedes livraisons, le tout dans une
seule application.

Point de vente

Ressources Humaines

Le point de vente vous permet de gérer très
facilement vos ventes en boutique. Basé sur
le Web, pas besoin d'installer ou déployer des
logiciels.

Tracez les informations sur votre personnel, les
évaluations, la présence, les formations, les
congés, les dépenses, le recrutement ou encore les
départs.

Comptabilité & Finance

Campagnes Marketing

Enregistrez vos opérations comptables en
quelques clics, gérez l’ensemble de vos activités ﬁnancières dans une plateforme unique.

Les campagnes marketing peuvent vous aider à
automatiser la création et la diﬀusion d’emails, à
qualiﬁer vos leads et à inciter vos clients à
contacter le bon département.

CRM

Facturation

Vous pourrez suivre vos leads et opportunités, personnaliser votre cycle de vente,
contrôler vos prévisions commerciales, piloter
vos campagnes marketing, + performance
commerciale.

Émettez et payez vos factures. Créez et supervisez
toutes les factures de vos fournisseurs et clients et
notes de crédit en quelques étapes simples.

Gestion des appels d’oﬀres

Gestion des immobilisations

Ce module vous permet de planiﬁer vos
achats, de lancer les consultations, d'évaluer
les oﬀres, d'attribuer les marchés et de suivre
l'exécution

La gestion des immobilisations. Ce module recouvre l’acquisition des immobilisations, la mise en
service , cession des immobilisations , l’inventaires
des immobilisations, le transfert d’immobilisation,
calcul des amortissements des immobilisations.

Gestion du parc automobile
Ce module permettra de suivre le parc automobile et pourra avoir de manière consolidée
les coûts liés au parc automobile.

Présence en ligne
Progiciel moderne pour les entreprises
avisées. Boostez vos ventes, entièrement
intégrée, simple etmobile: site web, e-commerce, blog, forum

Reportings.
Des reportings pour les principaux processus de
gestion sont intégrés au système. L'utilisateur a
aussi la possibilité d'éditer son reporting à partir
des données de son choix accessible à travers
l'outil d'analyse des données intégré à MKSaaS.

Gestion multi-sociétés

MKSaaS est une solution exceptionnelle pour
aider les petites entreprises à développer leur
activité. Mais il répond aussi parfaitement aux
besoins des multinationales. Les fonctionnalités
inter-entreprises vous aident à acheter et/ou
vendre des produits et des services entre les
diﬀérentes divisions de votre conglomérat.

Nous pouvons assurer une maintenance mensuelle de votre
ERP. Ceci afin de vous garantir un fonctionnement permanent
de votre system de gestion.

Packages TBG
Les prix s'entendent hors taxe, et ne
comprennent pas l'ensemble des coûts
supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont
donnés à titre indicatif et peuvent évoluer
en fonction des pays, des cours des taux
de change, nombre d’utilisateurs etc...

TBG ERP PACK

Modules Modules

Starter

Medium

Gestion Comptable & Finance
Gestion des achats
Gestion des vente
Gestion des immobilisations
Gestion des projets
Gestion des ressources humaines
CRM
Gestion de l’entrepôt
Gestion des Points de vente
Reportings comptable
Formation
Cout par devis

Valeur Ajoutée de TBG ERP
Gagnez en efficacité
Dites adieu aux recherches interminables dans vos fichiers ou
votre boîte mail ! Vous accédez à toutes les données commerciales dont vous avez besoin directement en ligne.

Souplesse et agilité
Vous disposez d’une solution personnalisée pour gérer vos
campagnes CRM et simplifier votre fonctionnement interne/vos méthodes de travail: identifiez plus rapidement les besoins
de vos clients et répondez en quelques clics.

Réduisez vos frais
Vous disposez de la liberté d'exécution du logiciel, ce qui
supprime vos frais de licence et diminuent le coût de l'intégration. Plus flexible que la généralité les autres ERP, TBG ERP,
permet l'intégration de plus de 200 modules

Contacts
Nous construisons des supers produits pour résoudre vos problèmes du quotidien. Nos produits sont désignés pour les petites et
moyennes entreprises voulant optimiser leur performance.
Vous voulez en savoir plus sur TBG ERP,
Vous aimerez avoir une démo personnalisée,
Vous avez des difficultés à utiliser TBG ERP,,
Vous voulez rejoindre notre réseau de partenaires et
Développer TBG ERP, dans votre région, état, ou pays,
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Bien vouloir nous contacter…
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