
CATALOGUE DES
APPLICATIONS 
DE GESTION



LES APPLICATIONS 
DE GESTION

Application de gestion intégrée spécialement 
conçue pour les PME : 
SAP BUSINESS ONE 

Application de gestion décisionnelle :  
SAP BUSINESS INTELLIGENCE

Application de gestion intégrée conçue pour 
les Moyennes et Grandes Entreprises :  
SAP S/4 HANA

Développement 
des Applications 
spécifiquesSAP BUSINESS 

INTELLIGENCE



APPLICATION DE GESTION 
POUR LES PME:
SAP BUSINESS ONE

1. 

Ce logiciel intégré pour l’informatisation de la gestion des PME comprend les modules suivants: Comp-
tabilité & Finances, Gestion des Ventes et de la Clientèle, Achats & Opérations, Stocks & Distribution, 
Création des rapports & Administration.

NB: SAP Business One ne comprend pas le module Ressources Humaines qui peut etre vendu en complément.

AVANTAGES
Prix abordable Conçu 

spécialement 
pour les PME

Etats financiers 
aux standards 
OHADA, IFRS

Facile  à  déployer 
(en quelques jours)

Adaptée à toute 
sorte de secteur

Possibilité  d’accéder de manière 
sécurisée  à  l’application à partir 

d’un mobile Android ou iPhone

$

Service après-
vente garanti 
localement;

Démo présentation 
disponible

Possibilité d’acquérir la so-
lution ou de souscrire à un 
service d’abonnement (cloud)

Logiciel 
multidevises

L’APPLICATION PERMET:
• L’accès distant à vos applications d’entreprise
• L’accès à vos tableaux de bord opérationnels
• L’implémentation sur site ou en cloud.

VERSION SUR SITE:
• 5 utilisateurs maximum   • Accès direct aux informations 

de votre Système Informatique  • Solution complète, 
personnalisable et modulable etc.

VERSION CLOUD:
• Pas d’acquisition d’une infrastructure informatique;  
• Hébergement sécurisé sur un cloud etc.



APPLICATION DE GESTION 
POUR LES ENTREPRISES 
CORPORATES :
SAP S/4 HANA  

2. 

Ce logiciel de gestion intégré qui est conçu pour l’informatisation des Entreprises Corporates cad 
des Moyennnes et Grandes Entreprises. Il comprend les modules suivants : Comptabilité, Ventes, 
Gestion des projets , Gestion des stocks,  Gestion des Ressources, Production... 

• L’application permet la production automatique des états financiers, des états fiscaux, et 
autres rapports de gestion.

• Disponible  sur site avec la base de données HANA qui permet le traitement et l’exécution 
rapide des opérations  et en cloud.

AVANTAGES

Intégration complète avec 
tous les départements de 

votre entreprise

 Service après-
vente garanti 
localement;

Démo 
présentation 

disponible

Possibilité d’acquérir la 
solution ou de souscrire à un 
service d’abonnement (cloud)

Logiciel qui a déjà 
fait ses preuves 
dans le monde

Multi-devises

Prix abordable

 Système très 
flexible ;

Conçu spécialement 
pour les Moyennes & 
Grandes Entreprises; 

Etats financiers aux 
standards OHADA, IFRS

Facile  à  déployer 
(en quelques jours)

Adapté  et 
personnalisable à 

votre secteur

Possibilité  d’accéder de manière 
sécurisée  à  l’application à partir 

d’un mobile Android ou iPhone

$



APPLICATION DE GESTION 
DECISIONNELLE : 
SAP BUSINESS INTELLIGENCE

3. 

Le Business Intelligence ou  l’Informatique Décisionnelle sert à aligner une 
organisation autour d’un ensemble cohérent d’indicateurs clés. Ce logiciel 
est un outil qui permet: 

• L’aide à la décision ;
• La génération des tableaux de bord décisionnels ; 
• La production des rapports statistiques et indicateurs de gestion (KPI : 

Key Performance Indicators).

AVANTAGES

Vendu en complément 
de votre logiciel ERP 

existant

Permet d’avoir des tableaux de bord 
des activités de votre organisation 

dans le format de votre choix

Outil décisionnel 
destiné au C-level 

management  

S’implémente dans un 
très court délai et à un 

prix abordable 

$



DEVELOPPEMENT 
DES APPLICATIONS 
SPECIFIQUES

4. 

AVANTAGES
Nous  effectuons des développements:

spécifiques en 
fonction des besoins 

de chaque client

disponibles sur 
site ou en cloud

Prix très abordable répondant aux besoins 
précis des clients

pouvant 
s’implémenter dans 
un très court délai 

$

LES CLIENTS CI-APRÈS NOUS ONT 
FAIT CONFIANCE : 

BRALIMA 
par l’acquisition de logiciel BRALIMA VENTE MOBILE 
(BVM) qui  automatise la vente , la facturation et la 
réconciliation des comptes. 

MINISTERE DE L’EPSP
par l’informatisation du système de paiement 
numérique et la gestion du cycle de vie scolaire. 

MINISTERE DES PME
par le développement d’un portail web d’identification 
biométrique des PME permettant l’octroi des certificats 
& cartes d’entrepreneurs. 

E-COM SAS
par l’acquisition de plusieurs plateformes d’intégration  
de la passerelle de paiement en ligne pour carte 
bancaire (VISA, MASTERCARD, PROCARD), des 
logiciels de facturation en ligne. 

AFRIKA IN
par l’acquisition d’un logiciel de gestion intégré (vente, 
achats, stock et comptabilité) ainsi que qu’un logiciel de 
paie personnalisé.

NYUMBA YA AKIBA
par l’acquisition d’une application Web et d’une 
application mobile de collecte de données Marketing.

CONGO AIRWAYS
par l’acquisition d’un logiciel intégré de gestion de 
comptabilité, contrôle de gestion, ressources humaines 
et d’un outil décisionnel.

IMEXCO
par l’acquisition d’un logiciel de gestion intégré de 
vente, achats, logistique, comptabilité, ressources 
humaines et paie.


