
SOLUTIONS DE GESTION

SOLUTIONS DE GESTION

PROXIMITÉ

AMIX INFORMATIQUE vous accompagne pour vos projets d'équipement en logiciels de comptabilité, de paie, 
de gestion commerciale, de gestion de la relation client (CRM) et solutions métiers. 
Nous considérons ces logiciels non pas comme de simples outils mais comme de véritables leviers de croissance qui doivent vous aider 
à piloter votre activité au quotidien, booster votre e�cacité interne et votre productivité commerciale. 

AMIX INFORMATIQUE est centre de compétence. 
Cela signi�e que nos équipes interviennent à tous les niveaux de la relation:  le conseil, le paramétrage et la formation. 
Nos consultants sont proches de chez vous et connaissent vos entreprises, vos métiers et vos problématiques. 

COMPTABILITÉ, PAIE ET GESTION COMMERCIALE

GESTION DE LA RELATION CLIENT

COMMERCE & POINT DE VENTE

BÂTIMENT

FORMATION ET ASSISTANCE

AMIX INFORMATIQUE met à votre disposition des solutions conformes aux exigences des PMI-PME, en terme fonctionnel et budgétaire, 
avec la garantie d'une évolutivité optimale.
Découvrez les logiciels de gestion commerciale, comptable, paye, immobilisation, liasse �scale.

AMIX INFORMATIQUE vous accompagne dans la mise en place de vos projets de gestion de la relation client. 
Qu'est-ce-que la GRC (CRM en anglais) :
l'objectif du CRM est d'être plus à l'écoute du client a�n de répondre à ses besoins et de le �déliser. 
Un projet de CRM consiste à permettre à chaque secteur de l'entreprise d'accéder au système d'information unique pour être 
en mesure d'améliorer la connaissance du client et lui fournir des produits ou services répondant au mieux à ses attentes.

AMIX INFORMATIQUE propose des solutions de caisses enregistreuses et de gestion de stock pour les activités retails 
(jardinerie, meuble, textile, déco, jouet, bio, soit plus de 40 métiers de la distribution). Le logiciel caisse vous séduira par sa simplicité,
sa �abilité et la richesse des fonctions proposées. Notre équipe vous apportera un conseil éclairé et une assistance à la mise en œuvre 
vous permettant de tirer le meilleur parti de votre investissement. Les produits référencés par AMIX INFORMATIQUE 
sont la preuve d'une expérience solide et d'un savoir-faire apprécié.

Quel que soit votre secteur d'activité, les logiciels apportent aux artisans TPE et PME des outils �ables, conviviaux, performants et évolutifs 
pour gérer votre entreprise au quotidien. L’ o�re se décline en 3 gammes de logiciels de solutions de gestion, accompagnés 
de logiciels techniques et vous permet de contribuer à l'optimisation de votre gestion et au développement de votre entreprise.
Découvrez les solutions connexes techniques, installateurs plombiers, installateurs électriciens, planning, schémas, surfaces et découpes.

AMIX INFORMATIQUE est un centre de formation agréé, notre équipe de formateurs assure assistance et formation sur toutes nos solutions.


