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L'outil doit se conformer à l'entreprise et non pas l'inverse. 
C'est sur cette valeur qu'on a bâti notre ADN.
Anthony Bronner-Etelin, Fondateur et dirigeant.

Cortex-Gestion © est une solution logicielle complète qui centralise
tout ce dont vous avez besoin pour piloter votre entreprise.

Votre entreprise s'appuie sur un système
complet, adaptable et simple d'utilisation pour
vous accompagner dans les prises de décision.

L'ERP qui s'adapte à votre entreprise Une gestion 360°

Cortex-Gestion © centralise tous les outils de
gestion nécessaires au pilotage de votre
activité.

Nous offrons à nos clients la possibilité de
personnaliser les différents modules afin de
préserver leur méthode de travail. 

Une personnalisation sans limite

Cortex-Gestion © est une solution sans
abonnement. Vous êtes propriétaire de la
licence à vie.

Zéro frais de location

Financer votre transition digitale 

Notre équipe propose un accompagnement complet pour constituer votre dossier auprès de la région
et des structures concernées. Il est possible de financer jusqu'à 70% de votre projet de transition
digitale.

Une assistance illimitée et locale

Nos équipes vous garantissent une assistance illimitée et sans frais supplémentaires. Nous assurons
une communication fluide et une mise en relation directe avec nos équipes locales. 



Optimisez la gestion de vos catalogues produits.
Automatisez la saisie de vos commandes. 
Compatible avec Shopify, PrestaShop, Amazon et WooCommerce 

La synchronisation e-Commerce

Les innovations

Les fonctionnalités

Toute l'activité de l'entreprise est visible en un coup d’œil pour l'utilisateur.
Les informations disponibles sur le tableau de bord sont personnalisables selon vos goûts.
Rédigez et transférez à vos collaborateurs des notes grâces à un système de Post-it unique.
Messagerie instantanée avec le reste de votre équipe.
Fonction de devis rapide, de création de rendez-vous.

Un tableau de bord centré utilisateur

Un module basé sur les modèles AGILE et SCRUM.
Méthode en 5 phases : Initialisation, Planification, Exécution, Clôture, Bilan.
Les outils de l'ingénieur comportent plusieurs outils comme un SWOT informatique.
Possibilité de générer un Gantt, un PBS, un WBS et OBS dynamique.
Chaque objectif peut être accompli selon l'objectif SMART.

Le module gestion de projet

Cortex-Gestion © a entièrement été réfléchi pour maximiser la
productivité de vos équipes.

 Gestion de la relation client (CRM)
 Gestion commerciale
 Gestion des ressources humaines
 Gestion comptable
 Gestions des produits
 Gestion de la production

Gestion de la logistique
Gestion des achats
Gestion des retours
Gestion du temps
Gestion de projet
Gestion de la prospection

Un ensemble de 12 modules qui se synchronisent pour vous aider à
gérer, diriger et conduire votre activité.

Pour plus d’informations et réserver une démonstration : 05 61 48 91 44 | www.cortexgestion.com
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