DEUX SOLUTIONS ERP
SAP ET ABACUS

DES SOLUTIONS LOGICIELLES BUSINESS
OPTIMALES POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

L’Enterprise Resource Planning (ERP) désigne la commande conforme aux besoins et en temps utile de
toutes les ressources de l’entreprise telles que le matériel, le personnel, le capital, les équipements de
production, etc. mais aussi l’organisation des techniques de communication et de l’IT de l’entreprise. MTF
soutient votre entreprise en lui fournissant des logiciels Business modernes pour un succès durable sur le
long terme.

VOS AVANTAGES

CONSEIL ERP COMPLET ET DÉT AILLÉ

ANALYSE DES EXIGENCES INDÉPENDANT E DES
PRODUIT S

PROFESSIONNALISME DANS LE DÉROULEMENT ET
LA RÉALISAT ION DE PROJET S

DES CONSEILLERS QUALIFIÉS FORT S D’UNE
LONGUE EXPÉRIENCE

DES SOLUT IONS LOCALES ET CLOUD

UN SEUL POINT DE CONT ACT

NOTRE OFFRE
ERP

DEUX SOLUTIONS ERP
SAP ET ABACUS

SAP BUSINESS ONE

ABACUS

SAP Business One vo us fait pro fiter d’une so lutio n standard de gestio n
d’entreprise po ur PME perfo rmante, to urnée vers l’avenir et d’usage
internatio nal.

Épro uvée et flexible, la so lutio n glo bale ERP suisse Abacus répo nd aux
exigences d’une PME mo derne dans to us les do maines de la gestio n
d’entreprise (des finances à la lo gistique).

- Analyse des exigences et co nseil

- Analyse des exigences et co nseil

- Planificatio n, intégratio n et explo itatio n de SAP Business One

- Planificatio n, intégratio n et explo itatio n d’Abacus

- Dévelo ppement d’interfaces et de mo dules supplémentaires

- Service intégral par MTF

EN SAVO IR PLU S

ABAWEB
Avec Abaweb, la versio n d’Abacus basée web, plus beso in d’infrastructure:
vo us accédez à l’ERP depuis parto ut via Internet.
- Système ERP indépendant de la plate-fo rme et du navigateur
- Frais mensuels fixes et planifiables, faibles co ûts d’investissement
- Service intégral par MTF

EN SAVO IR PLU S

EN SAVO IR PLU S

