Soyez relax, avec DOVAX !
Enfin un logiciel simple et unique !

Gérer votre activité
en toute simplicité avec
DOVAX Gestion commerciale

De 7€ à
63€ HT / mois
selon modules

Contrat de
maintenance et
mises à jour
inclus !

Secteurs d’activité :

- Services
- Bâtiment
- Production alimentaire

Contrairement à des produits similaires, une assistance
réellement disponible pour vous accompagner, les mises
à jours ne sont jamais facturées et sans engagement*.
Formations pouvant être prises en charge
*Uniquement pour les formules locatives

Tél. +33 (0)3 66 98 00 51
contact@dovax.fr

www.dovax.fr

En fonction de vos besoins,

DOVAX Gestion commerciale
est composé de 8 modules …

Relations
Permet de Gérer les Relations de vos Contacts
(GRC) et Suspects (GRS) avec l'aperçu de toutes les actions effectuées auprès de ces derniers,
suivi et relance des devis, création de dossiers
de communication

Correspondre

GRH
Permet de gérer les informations relatives aux
collaborateurs, de suivre leur parcours professionnels, d'effectuer des pointages horaire et la
gestion des notes de frais

Permet d'effectuer des courriers, télécopies,
emails et de compléter tous types de formulaires

Parc / Activité
Catalogue
Permet de gérer la liste des articles ou prestations de service, effectuer des commandes
d'achats, mouvements de stock et inventaires,
réceptionner les commandes de ces derniers

Commercial
Permet d'effectuer des devis avec analyse de
leur rentabilité, suivre le carnet de commande,
gérer des affaires

Finances
Permet d'effectuer les factures issues des devis, encaissements, paiements, suivi de trésorerie et échéancier

Permet de gérer les interventions de maintenance d'équipements, créer des ordres de travail,
réaliser des contrats de maintenance, suivre les
équipements

Analyses
Tableaux de bords en temps réel en fonction
des modules utilisés avec toutes les statistiques
nécessaires au pilotage de votre activité

Fonctions générales
Gestion des contacts, historique client, traçabilité, agenda, gestion documentaire, rappels,
fonction de duplication de vos devis, factures et
commandes d’achats

Configuration requise
Environnement : Windows, toutes versions
Mémoire : 2G0 minimum
Résolution : 1280 x 1024 minimum
Fonctionne en monoposte et multipostes

