
Mismo, certifié ISO 9001 sur 100% de ses offres et services  

LA GESTION COMMERCIALE 

SIMPLIFIÉE

→ Pilotez vos activités commerciales et industrielles
→ Transformez en un clic, votre devis :

o En bon de commande,
o En bon de livraison,
o En facture,
o En avoir.

→ Suivez en temps réel les indicateurs dont vous avez besoin pour prendre les
bonnes décisions

Suivez en temps réel votre activité 

→ Identifiez rapidement les fabrications rentables de celle qui le sont moins
→ Maîtrisez vos coûts et optimisez vos prix de revient de vente

MAÎTRISEZ VOS COÛTS

→ Analysez l’activité de vos opérateurs et augmentez votre capacité de
production en ayant une meilleure gestion des flux internes et externes
(l’approvisionnement, les commandes, la gestion des ordres de fabrication,
etc.)

→ Vous pouvez affiner les temps de production de vos utilisateurs et vous
gagnez en performance

Optimisez votre capacité de production

GSCP est une solution complète qui permet :
→ Une meilleure structuration de l’activité
→ Une meilleure traçabilité de l’activité
→ Un meilleur respect des délais de livraison
→ Le calcul en temps réel des prix de revient

NOS BÉNÉFICES

→ L’archivage des données
→ Une excellente gestion des stocks
→ Un gain de temps
→ Une gestion commerciale efficiente



Une couverture fonctionnelle
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