


IPSO-BIZ est une solution pour plusieurs secteurs d’activités
 • Fabrication
 • Distribution
 • Service
 • Sous-traitance
 • Alimentaire

IPSO-BIZ convient à tous types d’entreprises
 • Gérez votre entreprise comme vous l’avez toujours rêvé
 • Planifiez vos activités de production, comptabilité et autre
 • Suivez en direct l’évolution de votre entreprise

IPSO-BIZ est entièrement intégré
 • Gestion des employés, feuilles de temps, comptabilité
 • Service à la clientèle, ventes et marketing
 • Achats, inventaire, planification
 • Production, bons de travail

Pourquoi choisir IPSO-BIZ et IPSO Technologies
 • Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la conception d’ERP
 • Logiciel intuitif ultra complet et simple d’utilisation
 • Accessible à distance en tout temps

Une implantation toute en douceur
 • Formation simple et plus de 25 vidéos de formation
 • Soutien informatique accessible 
 • Un personnel qualifié et attachant
 • Le plaisir d’un encadrement sans faille

Un logiciel « ERP » complet 
créé pour des entreprises 
comme la vôtre!
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Indicateur de performance (KPI)
Plus de 75 KPI afin de suivre les activités 
critiques de votre entreprise.

Soumission et Commande
Des soumissions professionnelles, rapides  
et précises afin d’impressionner vos clients.

Expédition et Facturation
Expédiez vos commandes facilement et  
imprimez vos documents et étiquettes.
Facturez en un clic.

Comptabilité
Une comptabilité intégrée pour des résultats 
rapides, comptes de dépenses, rapports  
de taxes et états financiers.

Gestion des articles
Créez tous vos types d’articles incluant  
les recettes de fabrication pour les articles 
fabriqués ou sur mesure.

Inventaire
Gérez vos stocks, historique des transactions, 
ajustement, réservation, gestion de lots,  
emplacement et de dates de péremption.

Poinçon
Colligez vos cartes de temps d’usine  
et de bureau pour préparer vos payes,  
les coûts de production et vos statistiques.

Planification
Planifiez vos ressources et activités en usine.

Achat et Réception
Gestion des achats avec recommandations  
automatisées afin d’éviter les coûteuses pénuries.

Bon de travail
Standardisez votre production à l’aide de bons 
de travail complets et précis. 
Calculez avec précision vos coûts de revient.

Horodateur
Saisissez directement en usine les présences 
et activités de vos employés.

Service
Générez des bons de services complets pour 
votre équipe mobile.

« CRM » et Marketing
Informatisez et automatisez la prospection et 
augmentez vos ventes.
Notre bijou de CRM, vous permet d’encadrer 
les activités de ventes et marketing afin de 
réduire votre cycle de vente.

Comptoir caisse
Caisse enregistreuse pour la vente au comp-
toir.
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OPTIONS

MODULES DE BASE



LOGICIEL DE GESTION
POUR PETITES ENTREPRISES 
Bien plus qu’un simple logiciel de comptabilité, IPSO-BIZ est une 
solution économique et efficace qui aide les entreprises à réduire 
les corvées de gestion répétitives et non productives.

TÉLÉPHONE : 450 424-6847 
SANS FRAIS : 1 844 249-4249


