FONCTIONNALITÉS
Comarch

Marketing

XT

ERP XT
est un logiciel

•

Envoi de newsletters

•

Optimisation SEO

de gestion
commerciale pour

Gestion de l’offre

petites entreprises et
indépendants. Fonctionnant
sur tout type de support
Comarch ERP XT est à la fois
simple et performant. Simple,
utilisation, performant
de par sa couverture
fonctionnelle,
enrichie
d’année en
année.

FONCTIONNALITÉS
BÉNÉFICES CLIENT
Entièrement personnalisable, la facturation
se fait en à peine 10 secondes
•

Solution multidevise

Comarch E-Shop
est une solution
e-Commerce qui
vous permet de créer
en quelques clics votre
premier site de vente en
ligne. Relié directement
à Comarch ERP XT, vous
n’avez plus qu’un
seul et même outil
pour gérer vos
commandes
clients.

Mobilité
Comarch ERP XT est accessible
n’importe où, n’importe quand et
depuis n’importe quel support

Gestion des tiers
•

Visualisation des factures impayées

•

Création d’une commande fournisseur à
partir d’une commande client

•

Gestion de votre activité simplifiée grâce aux
rapports statistiques détaillés

•

Paramétrage des offres et génération de vos codes

•

Consultation rapide des comptes clients

•

Génération de rapports sur les produits, les commandes
et les clients

dans sa prise en main et son

•

Géstion de vos produits et des modes de livraison
promotionnels

(ordinateur, tablette et smartphone),

Edition de factures

•

Evolutive
Notre solution se met à jour automatiquement
et vous propose des modules complémentaires
tels que la gestion des stocks ou encore le site
e-commerce.

EN PARTENARIAT AVEC
Personnalisable
Le logiciel est entièrement personnalisable, en
fonction de votre activité et de vos besoins, et ne
manquera pas de répondre à vos attentes

Une solution ouverte
•

Fonctionne avec les solutions de paiement Paypal et
Payline

•

Intégration régulière de nouveaux partenaires

BÉNÉFICES CLIENT
Spécifique
Que ce soit au travers de templates prédéfinis ou
sur mesure, créez votre offre en ligne exactement
comme vous le souhaitez et dessinez un site qui
vous ressemble
Accompagnement Comarch
Lancer son premier site e-commerce n’a jamais
été aussi simple grâce à l’accompagnement
fourni par nos équipes

Responsive Design
Votre site s’adapte à tous les écrans :
ordinateur, smartphone et
tablette. Facilitez l’achat et ne
laissez aucune vente vous
échapper

Solutions Cloud Comarch

UN DATA CENTER
SITUÉ À LILLE
Comarch possède 6 data centers en propre en Europe.
Toutes les données sauvegardées au travers des applications
Cloud le sont dans ces mêmes data centers, répondant aux
standards les plus élevés en termes de sécurité.
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ILS UTILISENT LES SOLUTIONS COMARCH
AU QUOTIDIEN
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DATA CENTERS
COMARCH
COMARCH FRANCE
Siège social - Lille

SÉCURITÉ

17 rue Paul Langevin
ZI du Hellu
59 260 Lezennes

Comarch SAS

Tél : +33 (0)3 62 53 49 00

Comarch_IT

www.erpxt.fr

Toutes nos solutions Cloud fonctionnent sur le même
modèle d’authentification SSO, assurant un haut niveau
de sécurité des données. Des données stockées dans nos
propres data center, de dernière génération, à l’abri des
aléas et accidents qui pourraient toucher votre société.

email : contact@comarch.fr
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