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Solution ERP performante

Il me fait plaisir de vous proposer la mise en place d'une application de gestion 

PHPReaction pour optimiser les processus de gestion dans votre entreprise. 

 

Je vous suggère de commencer avec une 

analyser les besoins de votre entreprise et de planifier l'intégration de vos 

logiciels. Tel que discuté, vous n'avez pas à débuter avec tous les logiciels en 

même temps, tout peut se faire graduellement selon les objectifs et la grille

horaire planifiée qui auront été établis par vous lors de la consultation. 

Logiciels de la suite PHPCreation

 

� Ventes et facturation rentables

� Achats planifiés 

� Inventaire contrôlés

� Gestion de projets efficace

� Réservation du personnels et/ou des équipement

� Développement des affaires 

� Candidats idéaux 

� Horaires avisés 

� Paies simplifiées 

� Fichiers accessibles

 

Solution ERP performante 

l me fait plaisir de vous proposer la mise en place d'une application de gestion 

PHPReaction pour optimiser les processus de gestion dans votre entreprise. 

Je vous suggère de commencer avec une période de consultation pour bien 

analyser les besoins de votre entreprise et de planifier l'intégration de vos 

logiciels. Tel que discuté, vous n'avez pas à débuter avec tous les logiciels en 

même temps, tout peut se faire graduellement selon les objectifs et la grille

horaire planifiée qui auront été établis par vous lors de la consultation. 

Logiciels de la suite PHPCreation

Ventes et facturation rentables 

contrôlés 

Gestion de projets efficace 

Réservation du personnels et/ou des équipements 

Développement des affaires  

Fichiers accessibles 
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l me fait plaisir de vous proposer la mise en place d'une application de gestion 

PHPReaction pour optimiser les processus de gestion dans votre entreprise.  

sultation pour bien 

analyser les besoins de votre entreprise et de planifier l'intégration de vos 

logiciels. Tel que discuté, vous n'avez pas à débuter avec tous les logiciels en 

même temps, tout peut se faire graduellement selon les objectifs et la grille 

horaire planifiée qui auront été établis par vous lors de la consultation.  

Logiciels de la suite PHPCreation 



 

 

Consultation 

 

 

La consultation permet d'analyser vos objectifs d'affaires et de définir les 

éléments nécessaires à l'atteinte de votre réussite. L'analy

faire un choix éclairé afin d'appliquer une solution adaptée à votre 

entreprise.  

 

 

� Rencontre sur place pour définir les priorités et points critiques

� Analyser les procédures internes

� Analyse fonctionnelle préliminaire

� Présenter le système et votre nouvel environnement de travail

� Analyser le système en place

� Comparer les avantages

� Contrôler les risques de perte de données

� Préparer la transition des données pour conserver l'historique

� Définir le développement sur mesure nécessaire

� Définir les rapports sur mesure si nécessaire

 

 

Temps estimé : ................................

Temps estimé : ................................

 

 

La consultation permet d'analyser vos objectifs d'affaires et de définir les 

éléments nécessaires à l'atteinte de votre réussite. L'analyse vous aidera à 

faire un choix éclairé afin d'appliquer une solution adaptée à votre 

Rencontre sur place pour définir les priorités et points critiques 

Analyser les procédures internes 

Analyse fonctionnelle préliminaire 

et votre nouvel environnement de travail 

Analyser le système en place 

Comparer les avantages 

Contrôler les risques de perte de données 

Préparer la transition des données pour conserver l'historique 

Définir le développement sur mesure nécessaire 

s rapports sur mesure si nécessaire 

.......................................   Demi-journée 4h /

.........................................   Journée 10h /
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La consultation permet d'analyser vos objectifs d'affaires et de définir les 

se vous aidera à 

faire un choix éclairé afin d'appliquer une solution adaptée à votre 

journée 4h / 750$ 

Journée 10h / 1500$ 



 

 

Formation Logiciels de 

 

La formation a pour objectif de découvrir votre environnement de travail 

afin de vous permettre d'utili

Cette période permettra de définir précisément toutes les utilisations 

possibles dans votre entreprise. La formation vous permettra d'en 

apprendre davantage sur votre utilisation de tous les jours, donc vous 

serez prêt à commencer. 

 

 

 

 

� Préparation de la rencontre 

� Présenter les systèmes et leurs fonctionnalités

� Formation des gestionnaires

� Formation des utilisateurs 

� Assistance pour la mise en place dans votre entreprise

� Suivi et support 

 

 

 

 

 

 

 Temps estimé : ................................

 

Logiciels de PHPReaction

La formation a pour objectif de découvrir votre environnement de travail 

afin de vous permettre d'utiliser efficacement les logiciels PHPReaction. 

Cette période permettra de définir précisément toutes les utilisations 

possibles dans votre entreprise. La formation vous permettra d'en 

apprendre davantage sur votre utilisation de tous les jours, donc vous 

z prêt à commencer.  

Préparation de la rencontre  

Présenter les systèmes et leurs fonctionnalités 

Formation des gestionnaires 

Formation des utilisateurs  

Assistance pour la mise en place dans votre entreprise 

...................................   Demi-journée 4h /
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PHPReaction 

La formation a pour objectif de découvrir votre environnement de travail 

ser efficacement les logiciels PHPReaction. 

Cette période permettra de définir précisément toutes les utilisations 

possibles dans votre entreprise. La formation vous permettra d'en 

apprendre davantage sur votre utilisation de tous les jours, donc vous 

journée 4h / 500$ 



 

 

Frais mensuels

Droit d’accès : 
 
Utilisateur(s) limité(s) ................................
Permet l'accès spécifique 
Il est possible d'ajouter plus d'un accès spécifique par logiciel
logiciel. 
Un accès spécifique peut être 
ou un achat. 
 
Gestionnaire(s) ................................
Un gestionnaire à accès a l'ensemble des fonctionnalité
Il permet l'accès à  Ajouter, Modifier
 
Utilisateur(s) Administrateur(s)
Un utilisateur administrateur
 
Suggestion de mise en place
 
Nous vous suggérons toujours de commencer avec un usager.
De plus, faire une implantation gradue
Le délai suggéré de la mise en place est d’environ 1 mois par logiciel.
 
Exemple de mise en place d’une gestion d’inventaire
 
#1 mois : Mise en place des ventes
Un gestionnaire au logiciel de vente.
 
#2 mois : Mise en place des achats
Un gestionnaire au logiciel de vente & achats.
 
#3 mois : Mise en place de l’inventaire
Un gestionnaire au logiciel de vente & achats avec la gestion d’inventaire.
 
#4 mois : Mise en place des 
Un gestionnaire au logiciel de vente & achats avec la gestion d’inventaire.
De plus, celui-ci peux même faire la séparation par projet pour plus de précision.

Frais mensuels 

..............................................................
spécifique à une fonctionnalité.  

Il est possible d'ajouter plus d'un accès spécifique par logiciel ou dans le même 

peut être l'accès à visualiser les ventes ou à entrer une vente 

....................................................................
Un gestionnaire à accès a l'ensemble des fonctionnalités des logiciels 

er, Modifier, Effacer, Rapports de gestion.

ilisateur(s) Administrateur(s) ............................................ 1 x 125
Un utilisateur administrateur à accès à tous les logiciels et les configurations.

Suggestion de mise en place 

Nous vous suggérons toujours de commencer avec un usager. 
De plus, faire une implantation graduel (un logiciel à la fois logiciel).
Le délai suggéré de la mise en place est d’environ 1 mois par logiciel.

Exemple de mise en place d’une gestion d’inventaire 

: Mise en place des ventes .......................................
au logiciel de vente. 

: Mise en place des achats ......................................
au logiciel de vente & achats. 

: Mise en place de l’inventaire ...................................
au logiciel de vente & achats avec la gestion d’inventaire.

: Mise en place des projets ......................................
au logiciel de vente & achats avec la gestion d’inventaire.

ci peux même faire la séparation par projet pour plus de précision.
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.............................. 1 x 5 $ / mois 

ou dans le même 

l'accès à visualiser les ventes ou à entrer une vente 

.... 1 x 25 $ / mois 
logiciels . 

r, Rapports de gestion. 

1 x 125 $ / mois 
logiciels et les configurations. 

 
l (un logiciel à la fois logiciel). 

Le délai suggéré de la mise en place est d’environ 1 mois par logiciel. 

....... 1 x 25 $ / mois 

...... 2 x 25 $ / mois 

... 3 x 25 $ / mois 
au logiciel de vente & achats avec la gestion d’inventaire. 

...... 4 x 25 $ / mois 
au logiciel de vente & achats avec la gestion d’inventaire. 

ci peux même faire la séparation par projet pour plus de précision. 



 

 

Compléments mensuels

 
Il est possible d'obtenir des installation
 
La fonction Multi, vous permet de
localisation à la fois. 
 
Multi-Corporations ou Multi
Permet d'ajouter des fonctionnalité
utilisateur de travailler avec plusieurs entreprise
séparés. 
 

Frais annuels

Hébergement de l'application
 

Services complémentaire

Consultez nous pour un projet pe

 

� Consulation & Gestion de projet

� Formation spécialisée PHPReaction

� Configuration, Personnalisation & Programmation sur mesure

� Mise en place d’une solution PHPReaction

de données 

 

Compléments mensuels 

d'obtenir des installations et des configurations avancé

ermet de travailler avec plus d'une entreprise

ulti-Location .......................................
fonctionnalités supplémentaires afin de permettre à 
avec plusieurs entreprises ou plusieurs emplacement

Frais annuels 

Hébergement de l'application : ......................................................

complémentaires 

projet permormant ! 

Consulation & Gestion de projets informatique 

Formation spécialisée PHPReaction 

Configuration, Personnalisation & Programmation sur mesure 

d’une solution PHPReaction, Implantation & Support
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configurations avancées. 

travailler avec plus d'une entreprise ou 

....... 1 x 25 $ / mois 
supplémentaires afin de permettre à un 

emplacements 

...................... 350$ / an 

, Implantation & Support, Importation 


