Rationalk | Édition de solutions logicielles pour entreprise
Gestion du savoir | Gestion documentaire | Gestion de projets | Gestion de l’information | ERP | Sur‑mesure

Rationalk ERP ‑ Gestion d’entreprise
Sur‑mesure pour une efficience maximale
Gestion des contacts : clients (CRM),
fournisseurs (SRM) et adresses

Gestion des produits :
nomenclature, planification de
production, QRcode, traçabilité,
ordre de fabrication

Gestion des commandes clients et
fournisseurs :
● saisie simplifiée de type panier
Gestion des stocks :
d’achat
● inventaires (avec code barre)
● plateforme de commande publique ● mise à jour du stock en temps
(site web) pour vos clients
réel en fonction des commandes
● commandes fournisseurs
clients et fournisseurs et des
automatiques en fonction des
prévisions
entrées de commandes et des
● réapprovisionnement automatique
niveaux de stock
en fonction des seuils minimaux
● plan de livraison
Rapports d’intervention :
Devis : workflows de validation et de
● Formulaire de saisie des rapports
signature. Export PDF.
d’interventions avec signature
électronique sur tablette
Gestion des prix : base de données prix ● Consommation du stock si
d’achat, de fabrication et de vente en
utilisation de pièces lors de
fonction des quantités, des années, des
l’intervention
clients, des fournisseurs.
● Enregistrement du temps de travail
import depuis Excel
● Facturation automatique

Gestion des tickets : plateforme externe
pour la gestion des demandes client,
des réclamations, des interventions
Partage documentaire : extranet cloud
sécurisé pour l’échange d’information
et de fichiers avec vos clients,
fournisseurs ou partenaires
Gestion du personnel :
● suivi du temps de travail
● timbrage
Interfaçage avec vos outils existants :
● comptabilité
● planning
Sur‑mesure : fonctionnalités spécifiques
pour adapter l’outil à vos besoins
Tarif : à partir de 4400 CHF/an
Mise en place rapide dès 3 mois
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