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CONCESSIONS & GARAGES
Un outil complet de gestion d

INTÉGRATION TARIFS /
DOSSIERS D’ACHATS /
FRONT-OFFICE ATELIER /
DMS /
MOBILITÉ /
STOCKS /
GESTION D’ENTREPÔTS /
POINTAGE DES TEMPS /
MAQUETTEUR DE DOCUMENTS /
TABLEAUX DE BORD /
COMPTABILITÉ /
RESSOURCES HUMAINES /
CRM /
CATALOGUES ÉLECTRONIQUES /
EDI /
SAV /
GED /
WORKFLOW /
E-COMMERCE /
MODE HÉBERGÉ /
DÉCISIONNEL /
LOCATION /

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
Proginov ERP vous accompagne dans
le pilotage de votre activité. Cette
solution verticale optimise l’intégralité
de la gestion des pièces et des flux
financiers, de l’atelier à la centrale
d’achat.
La solution verticale de Proginov
permet de :
- Structurer votre système
informatique
- Obtenir des indicateurs fiables et
exploitables en temps réel
- Réduire les stocks et les délais au
minimum
- Traiter plus rapidement l’information
- 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
- Gérer l’entreprise en temps réel
- Accroître la rentabilité de votre
entreprise

des ventes, des réparations et de négoce de pièces
Concessions

Quelques références :

DMS pour les concessionnaires
et garages de véhicules, neufs ou
d’occasion, mais aussi pour tous
types d’ateliers de réparations (VL, PL,
camping-cars, matériels agricoles,
etc.).

Gestion des ventes de véhicules
Commerce multicanal
Gestion des réparations/préparations
CRM
Gestion de parcs
Ouverture vers les systèmes constructeurs

Garages
Pour les garages spécialisés dans la
réparation.

Gestion des prestations et main-d’œuvre
Gestion du planning atelier
Gestion des dates de contrôle et alertes
Statistiques de gestion
Réception active

Négoce de pièces détachées
Pour les centrales d’achats ou les
sociétés spécialisées dans le négoce
de pièces détachées.

EDI (Échange de Données Informatisé)
Facturation
Logistique
Préparation de commandes mobile
Référencement des pièces
Gestion des dossiers d’achat

SAV
Pour les spécialistes de la réparation
itinérante (Ex. pare-brise).

 estion des réparations en atelier ou sur le
G
lieu d’intervention
Planification des interventions
Gestion du SAV sur mobile
Gestion des stocks
Suivi des dates de garanties

Location de véhicules
Pour les garages ou concessions
ayant également une activité de
location de véhicules.

Gestion des contrats
Planning de location
Mouvements prévisionnels

Proginov, éditeur, intégrateur et hébergeur de solutions de gestion d’entreprise

SOLUTIONS MÉTIERS
RÉSEAUX D’ATELIERS ET NÉGOCE DE PIÈCES
Univers
ADV
WMS

Affaires

RH

Production

EAI
ETL
Décisionnel
Téléphonie
Workflow
Requêteur
GED
Ebics
EDI

CRM

Retail

Mobilité

Web

Finances

Document protégé par le droit d’auteur. Sauf autorisation expresse de Proginov, toute reproduction ou diffusion, même partielle, est
strictement interdite et passible de sanctions civiles ou pénales en application du Code de la Propriété Intellectuelle. Tout usage
(reproduction, apposition, imitation…) d’une marque reproduite sur ce document est soumis à l’autorisation préalable de son propriétaire.
Crédits photos : Getty Images - Thinkstock- Fotolia
Version : 13/09/2022-16:18

Proginov : 36 rue de la Guillauderie - 44118 La Chevrolière - www.proginov.com - Tél.: +33 (0)2 51 70 93 93 - Fax : +33 (0)2 51 70 93 94
SAS au capital de 8 000 000 Euros - 403 503 741 00031 RCS Nantes – APE 5829C - N° A.P.P. : 97.44.5298

