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ARPEJE,
DISTRIBUTEUR MICROSOFT
ArpeJe accompagne la transforma�on numérique de votre entreprise
grâce aux ou�ls Microso�.
Distributeur des solu�ons Microso�, notre équipe bénéﬁcie de plus de
10 ans d’expérience dans la transforma�on et l’accompagnement des
PME au travers de leurs projets informa�ques.

SÉCURITÉ - MOBILITÉ
- COLLABORATIF

HÉBERGEMENT DE
DONNÉES

PILOTAGE DES
DONNÉES

SOLUTION ERP CRM - RH

NOS VALEURS
AMBITION

RÉACTIVITÉ

PARTAGE

ESPRIT
D’ÉQUIPE

ENCHANTEMENT

GED,
CENTRALISEZ VOS DOSSIERS
• Stocker ces données dans un espace collabora�f, sécurisé et
accessible depuis n’importe quel appareil (PC portable, téléphone,
table�e, etc…);
• Possibilité de stocker également les documents sélec�onnés sur
l’ordinateur des collaborateurs qui ont accès, qu’ils soit connectés ou
non sur Internet (pra�que chez un client ou dans le train);
• Gérer les droits d’accès aux documents;
• Gérer les diﬀérentes version des documents;
• Lien avec votre messagerie Outlook (stockage des PJ ou des Mails);
• Avoir un document stocké à un endroit et accessible depuis plusieurs
chemins grâce aux métadonnées de ce dernier (exemple: un plan ar�cle
dans le dossier ar�cle, accessible depuis la ﬁche client pour qui la pièce
est vendue);
• Ces dossiers sont également partageables avec vos �ers;
• Possibilité de faire un dossier par commande.

POWER BI,
PILOTEZ VOTRE SOCIÉTÉ
Avec DataMart PMI
• Indicateur clé en main, plus d’une trentaine
d’indicateurs (exemple: valorisa�on stock à date, plan de
trésorerie, CA, taux de transforma�on, jour de retard,
etc…);
• DataMart directement lié à l’ERP PMI: personnalisez
facilement vos indicateurs;
• Disponible sur tout type d’appareils;
• Rafraichissement automa�que de la donnée.

DataMart gestion commerciale :
Tous ces indicateurs sont ﬁltrables par le Représentant 1, Représentant 2,
secteur d’ac�vité, sec�on, famille, sous-famille, type, ar�cle, rubrique
analy�que, etc… Tous les indicateurs sont disponible en année civile et
ﬁscale/par mois/semaine/jours.
• Suivi des oﬀres
- Taux de transforma�on,
- Nombre d’oﬀres transformées,
- Nombre d’oﬀres,
- Montant des oﬀres,
- Répar��on géographique des clients et prospects,
- Portefeuille des oﬀres,
- Montant pondéré.
• Suivi des commandes
- Nombre de commandes,
- Montant des commandes,
- Délai Moyen de livraison,
- Analyse des marges,
- Répar��on géographique des clients,
- Top 10 client,
- Top 10 client historique,
- Panier moyen.
• Suivi des expédi�ons
- Nombre d’expédi�ons,
- CA,
- Analyse des marges,
- Répar��on géographique des clients,
- Top 10 client,
- Top 10 client historique,
- ABC clients (en montant et en nombre).

DataMart gestion des achats :
Tous ces indicateurs sont ﬁltrables par le secteur d’ac�vité, sec�on, famille,
sous-famille, type, ar�cle, rubrique analy�que, fournisseurs etc…
Tous les indicateurs sont disponible en année civile et ﬁscale/par
mois/semaine/jours.
• Suivi des achats
- Nombre de commandes,
- CA,
- Retard moyen,
- Délai moyen de recep�on,
- Ar�cles les plus commandés,
- Détails des produits commandés,
- ABC Fournisseurs.

DataMart gestion de la comptabilité :
Tous les indicateurs sont disponible en année civile et ﬁscale/par
mois/semaine/jours.
• Suivi de la comptabilité
- Encours clients,
- Encours fournisseurs,
- Balance âgée fournisseurs,
- Balance âgée clients,
- Plan de trésorerie,
- Montant des commandes fournisseurs non récep�onnées à échéance,
- Montant des récep�ons non facturées à échéance,
- Montant des factures fournisseurs à échéance,
- Montant des commandes clients non expédiées à échéance,
- Montant des expédi�ons non facturées à échéance,
- Montant des factures clients à échéance,
- Valorisa�on des stocks à dates avec historique (possibilité de ﬁltre
étendu à tous les champs de la ﬁche ar�cle).

POWER AUTOMATE,
AUTOMATISEZ VOS DONNÉES
• Créa�on de workﬂows automa�sés à l’intérieur des ou�ls Microso�
et de PMI;
• Automa�ser des processus d’entreprise à faible valeur ajoutée;
• Choisir dans un catalogue de ﬂux déjà préconçu ou demandez nous
de créer ces ﬂux;
• Exemple de workﬂow: Revue de contrat PMI par mail, relance
automa�que de client, créa�on de prospects via votre site web,
créa�on automa�que de vos non-conformités…

Mise en place d’un workﬂow :
Dans le pack ArpeJe, nous pouvons me�re en place pour vous un workﬂow
par trimestre à choisir dans la liste suivante. Si vous souhaitez me�re en
place un workﬂow n’existant pas dans la liste, vous avez la possibilité de
nous demander la réalisa�on d’un ﬂux personnalisé (dans la mesure ou ce
dernier est réalisable).
Liste des workﬂows standard :
- Relance automa�que par mail des clients dont la facture arrive à
échéance dans moins de 10J, aﬁn de lui demander si tout ok pour le règlement de
ce�e facture,
- Créa�on automa�que d’un planning de relance des factures arrivées à échéance,
- Revue de contrat (commande client/ fournisseur) avec demande d’approba�on par
mail et/ou sur applica�on mobile,
- Alerte des personnes de la produc�on (ou autre) lors d’une régénéra�on des besoins,
- Alerte des personnes de la comptabilité (ou autre) lors d’une régénéra�on d’une
facture,
- Formulaire de créa�on des prospects avec dédoublonnage sur le code SIRET ou SIREN
(u�lisable en interne ou en externe sur votre site web),
- Alerte du service commercial lors de la modiﬁca�on d’une devise à l’intérieur de PMI,
- Alerte du service commercial lors de la modiﬁca�on ou la créa�on d’un découvert
autorisé sur un client,
- Créa�on automa�que d’une non-conformité à la récep�on d’une réclama�on client
par mail avec alimenta�on d’un planning de traitement de la demande,
- Obten�on des devises en automa�que et alertes du service comptabilité (ou autre).
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