La puissance d’un logiciel modulaire
facilement conﬁgurable

Rapport Prix/Fonctionnalités :
carrément imbattable !

Réseau professionnel,
support et communauté

Le couteau Suisse de la gestion d’Entreprise
Intuitif, eﬃcace, robuste

Evolutivité et ouverture

GESTAN : LE LOGICIEL DE GESTION
INTÉGRÉ (ERP) POUR LES TPE ET PME
Multi-utilisateurs, évolutif et paramétrable,
GESTAN accompagne les entreprises de
l'auto-entrepreneur à la PME de dimension
nationale.
Avec GESTAN, suivez vos clients et
contacts,
établissez
vos
devis,
transformez les en commandes, BL et
factures d'un clic, passez vos
commandes fournisseurs directement à
partir des commandes clients, gérez
vos produits et vos stocks, suivez vos
projets, planiﬁez vos tâches, vos actions
et vos interventions, traitez votre
comptabilité…
GESTAN est proposé en trois versions :
GESTAN Standard (version freeware),
qui satisfait
à la gestion d’un
auto-entrepreneur ou d'une TPE,
GESTAN Entreprise, pour répondre
aux besoin des PME et GESTAN Cloud,
pour les entreprises à fortes contraintes
de mobilité.
Ces trois versions respectent les
principes fondamentaux de GESTAN :
facilité de prise en main, ﬁabilité,
eﬃcacité,
intégration,
interface
intuitive et épurée. C’est important,
pour un logiciel utilisé tous les jours.
Et malgré ses très nombreuses
fonctionnalités et cette facilité
d'utilisation, GESTAN est proposé à un
prix exceptionnel qui le rend accessible
à toutes les entreprises !

QUELQUES FONCTIONS DE GESTAN*
Gestion de la relation client ;
(contacts, clients, fournisseurs, partenaires)
Gestion commerciale ;
(devis, factures, BL, commande clients, commande fournisseurs)
Gestion des produits et des stocks ;
Gestion des projets ;
Suivi et planiﬁcation des actions et interventions ;
Gestion des taches et des temps de travaux ;
Agenda partagés ;
Et bien plus encore…

* Certaines de ces fonctions ne sont pas accessibles
en version standard.
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La prise en main de Gestan est quasiment immédiate, aussi intuitive
que possible. Fonctionnellement très riche, le logiciel sait rester simple.

Gestan est un outil professionnel robuste

Il repose sur une base de données HyperFile SQL, un standard utilisé
par des milliers d’entreprises dans le monde.
Téléchargé plus de 200.000 fois, développé par une entreprise
pour les entreprises, il est apprécié par un large panel d’utilisateurs professionnels
en France et dans le monde.

Gestan est ouvert

L’ensemble des données de Gestan est exportable au format PDF, texte, XML, Word
ou Excel. Vous pouvez importer des ﬁchiers texte dans Gestan, ou lire les données de
Gestan via ODBC.

Gestan est très paramétrable et modulaire

Gestan s’adapte a votre pratique métier, et ne vous enferme
pas dans des processus uniques.
Vous pouvez n’activer que les modules qui vous intéressent :
votre interface est 100% eﬃcace.

Gestan est très économique

Avec Gestan, vous disposez d’un rapport coût/eﬃcacité imbattable.
Et il n’y a aucun aucun coût caché de maintenance récurrente.

Gestan est évolutif

Gestan accompagne ﬁdèlement votre croissance.
Gestan Standard au début de votre activité, Gestan Entreprise un peu plus tard,
Gestan en mode Client/Serveur quand vous avez embauché 20 commerciaux de
terrain, puis Gestan Cloud quand votre société est devenue une multinationale.
Et en cas de crise mondiale, vous pouvez même revenir à Gestan Standard !

Le support Gestan : rapidité et eﬃcacité

Votre partenaire assure, au quotidien, un support de proximité et de premier niveau.
Vous pouvez également vous aider du forum et du wiki GESTAN (3000 membres)
pour trouver une réponse aux petites questions de tous les jours.
Et si plus rien ne marche, ICS, éditeur de GESTAN, est présent pour tout remettre en
ordre.
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Gestan est simple et facile à utiliser
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Pour en savoir plus ou pour découvrir GESTAN
CONTACTEZ NOUS
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JCB Consulting
Partenaire agréé
: 0972 167 692
: contact@jcbconsulting.fr
: www.jcbconsulting.fr

