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Votre activité nécessite 
un pilotage en temps réel. 
C’est pourquoi une solution 
informatique performante, 
fiable et simple d’utilisation 
est indispensable. Elle vous 
permettra d’optimiser la 
gestion de tous les flux et 
d’améliorer vos résultats.

Améliorez votre gestion 

La solution Proginov permet de : 
-  Structurer votre système 

informatique
-  Obtenir des indicateurs fiables et 

exploitables en temps réel
-  Traiter plus rapidement l’information
-  Réduire les délais
-  Automatiser des tâches et réduire les 

risques d’erreurs.

Optimiser ainsi cette partie de votre 
travail, c’est : 
-  Satisfaire vos clients et vous adapter 

en permanence à leurs attentes
-  Anticiper les fluctuations du marché
-  Développer vos ventes
-  Augmenter la productivité de vos 

équipes
-  Avoir les moyens de gérer l’entreprise 

en temps réel
-  Accroître la rentabilité de votre 

entreprise
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