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Atelio Gest permet aux réparateurs indépendants
de gérer en toute simplicité leur entreprise. Simple
et intuitive, elle couvre l’ensemble des fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement d’un
garage.
Bénéfices
 éalisez vos devis en intégrant de la pièce
R
d’origine, équipementiers et réemploi sans
ressaisie.
Réduisez vos frais comptables grâce aux
interfaces possibles avec la majorité des
solutions du marché.
Optimisez la productivité de votre entreprise
grâce à la simplicité d’utilisation de l’outil.

La gestion
de votre entreprise
en toute simplicité


RENFORCEZ VOTRE EFFICACITÉ

Atelio Gest a été conçu par des experts métiers conscients de la complexité que peut représenter un outil de gestion. Simple et intuitif, il
répond aux besoins quotidiens d’un réparateur : création des documents de vente, suivi des clients et des véhicules, gestion de l’atelier et des compagnons et même pilotage de l’activité. L’offre « + »
d’Atelio Gest donne accès à des fonctionnalités plus poussées
(Gestion du VO, véhicules de prêt et gestion du stock) permettant ainsi
de proposer des solutions adaptées aux besoins de chaque réparateur.

Voici un aperçu de quelques fonctionnalités de l’outil :
1/ Gestion de l’activité
Créez vos documents de vente (devis, ordres de réparation et factures)
soit en vente comptoir à partir de
votre base articles soit à partir d’une
interface avec un outil de chiffrage
ou/et un catalogue.
2/ Interface multi-outils
Réalisez un devis en intégrant des
pièces d’origines différentes (catalogues, outils de chiffrage), sans
ressaisie.

Installation :
Installation en local
Mise à jour :
Automatique

3/ Planning atelier
Appréhendez votre activité dans sa
globalité : remplissage de l’atelier,
planning des véhicules de prêt,
planning et présence des compagnons.

formation :
Sur site, assurée par ETAI

4/ Suivi de la facturation

autres Produits
complémentaires
à votre solution :
Atelio Chiffrage
Atelio Aftermarket

Gérez le règlement de vos factures
et de vos impayés grâce à un tableau récapitulatif des encours.
Atelio Gest est interfacé avec la
majorité des outils de comptabilité
du marché.

Pour toute démonstration :
Tél. 01 46 99 24 92 • Fax 01 46 99 32 00

multimedia@etai.fr
www.etai.fr

