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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
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

Un outil complet de gestion des ventes, des réparations et de négoce de pièces
CONCESSIONS & GARAGES 



Quelques références :

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

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

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

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

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

  Gestion des réparations en atelier ou sur le 
lieu d’intervention

  Planification des interventions

  Gestion du SAV sur mobile

  Gestion des stocks

  Suivi des dates de garanties

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

  Gestion des contrats

  Planning de location

  Mouvements prévisionnels

Concessions

Garages

Négoce de pièces détachées

SAV

Location de véhicules

Un outil complet de gestion des ventes, des réparations et de négoce de pièces
CONCESSIONS & GARAGES 
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