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QUI SOMMES-NOUS ?
E-GLOBAL PRO
Est conçu dans le but d’offrir à des PME, ETI des outils informatiques de multinationales offrant des chiffres en temps réel.
Permet au dirigeant d’obtenir des chiffres sans intermédiaires.
E-GLOBAL PRO est un ERP / PGI full web développé afin
d’optimiser en permanence le fonctionnement de son entreprise.
Les maîtres-mots d’E-GLOBAL PRO sont efficacité et simplicité, le
tout en une interface moderne facilitant la gestion de l’entreprise.
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UN PROJET STRUCTURANT
PROJET
Un seul outil pour couvrir tout le fonctionnement de
l’entreprise (de la relation client aux outils d’analyse et
d’aide à la prise de décision).
Étude des process administratifs et comptables pour
une optimisation servant l’entreprise et son dirigeant.
Process de validation des documents.
Importation de données venant des TMS et outils d’info
embarquées par API ou fichier automatisé.
Sécurisation de la gestion des droits utilisateurs.
Automatisation d’un maximum de tâches, une seule
saisie par information, utilisable pour toutes les sociétés
d’un même groupe.
Utilisable comme un site internet sur mesure et intuitif.
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UN OUTIL DU QUOTIDIEN
Rapprochement bancaire.
Gestion des balances clients et fournisseurs via les relances.
Import (90% des cas) ou saisie des factures (10%) au jour le
jour.
Mise à jour des immobilisations, prêts, locations et crédits
baux.
Commandes clients / fournisseurs par BC, BL, Factures.
Suivi du parc par OR internes ou externes.
Tenue de la GRH.
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ANALYSE PERTINENTE
ANALYSE ET CONTRÔLE
Création de ses propres modèles d’analyse se basant
directement sur la comptabilité.
Informations en temps réel, fiables et sans risque
d’erreur et sans intermédiaire.
Permet un contrôle rapide des données de l’entreprise
en 1 clic.
Analyse du groupe : tréso, clients, flux...
Analyse par entreprise.
Analyse de compte client.
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