
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. 

CORTEX-GESTION ©

C'est à l'outil de 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.
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Les fonctionnalités

• Gestion complète du cycle de vente : 
- Devis, commande, bon de livraison, facture
et transfert en comptabilité. 
- Possibilité de fractionner une commande en
plusieurs bons de livraison, ou de regrouper
plusieurs commandes en un seul bon de
livraison, ou encore de regrouper plusieurs
bons de livraison en une seule facture.
• Gestion des tarifs et des remises : 
- Par article, par client, par quantité, par date,
par familles.
• Gestion des ensembles et des lots.
• Gestion des terminaux pour les boutiques et
les points de vente : 
- Saisie de caisse sur écran tactile, rendu de
monnaie, tickets, etc. 
• Gestion des prestations de services : 
- Interventions, suivi d’activité, notification du
client.
• Intégration de documents internes : 
-  Fiches techniques, nomenclatures,
procédures.
• Suivi statistique de l’activité en temps réel :
- Graphiques, tableaux.
• Relance automatique des devis et des
factures :
- Jalons et modèles personnalisables.
• Export des données commerciales :
- Configurateur d’export personnalisable avec
génération d’un fichier Excel en sortie.
• Gestion du temps : 
- Comptabilisation du temps passé sur chaque
étape commerciale, et suivi statistique dans le
CRM.

Gestion commerciale

• Gestion du personnel et des sous-traitants.
• Gestion des congés et des absences (Suivi
des demandes, et notifications lors des
phases de décision).
• Gestion des notes de frais.
• Gestion des contrats.
• Boîte à suggestions.

Gestion RH

Gestion des achats

• Journaux des ventes, achats, banques, OD,
AN, Caisse.
• Plan comptable général personnalisable.
• Gestion des taxes (taux de TVA, etc…).
• Gestion des moyens de paiement.
• Gestion des comptes bancaires.
• Rapprochement bancaire.
• Gestion des immobilisations et des
amortissements (linéaires, dégressifs).
• Calcul automatique de la déclaration de TVA.
• Calcul automatique du bilan, compte de
résultat, immobilisations.
• Analyse financière en temps réel.

• Actualisation du stock automatique en
fonction des achats.
• Gestion des codes barre.
• Gestion des réapprovisionnements.
• Notifications des stocks d’alerte et de
sécurité.
• Gestion des inventaires.

Gestion de stock

• Générateur de code barre et QR code
intégré.
• Suivi des approvisionnements et des
variations des prix d’achat.
• Statistiques et graphiques de prévisionnels
de vente.
• Gestion des fournisseurs.
• Gestion des fabricants.
• Gestion des familles et sous familles à de
multiples rangs.
• Calcul automatique du prix de vente en
fonction de la famille.

Gestion des produits

• Gestion des commandes et des factures
fournisseur.
• Correspondance automatique dans la
gestion de stock.
• Transfert automatique dans le journal des
achats (comptabilité).

Comptabilité

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



- Tableau de bord de prospection.
- Classification des types de prospects.
- Gestion des campagnes de fidélisation en
fonction de critères (ancienneté, fréquence
d’achat, nouveaux clients, chiffre d’affaires,
etc…).
- Gestion des campagnes de publipostage
(emailing) avec paramétrage et contenu
personnalisable et listes de diffusion illimitée.

Gestion de la prospection

• Phases d’initialisation (saisie du cahier des
charges fonctionnel, des objectifs SMART, de
la faisabilité, du cadrage et de la charte), de
planification (diagrammes de GANTT, WBS,
PBS, OBS), d’exécution (SCRUM virtualisé avec
post-it dynamiques), de clôture et de bilan.
• Analyse financière du projet.
• Gestion des réunions (définition de l’ordre du
jour avec contrôle automatique du temps lors
du déclenchement de la réunion, affectation
des rôles avec pousse-décision, facilitateur,
organisateur, scribe).
• Gestion SWOT.

Gestion de projets

• SAV client et fournisseur.
• Saisie directe par code barre ou QR code.
• Suivi du traitement avec notification du
client.
• Statistiques des retours.

Gestion du service après-vente

• Agenda individuel et collectif
• Rappel des rendez-vous
• Notifications client et employé
• Positionnement des tâches dans le planning
• Planning personnalisable permettant
l’affichage des heures de travail des salariés,
de l’agenda, et de la flotte avec identification
des cibles par code couleur.

Gestion du temps

• Création de produits finis à partir de
composants.
• Saisie des numéros de série des composants.
• Générateur du numéro de série de
l’ensemble.

Gestion de la production

• Attribution des privilèges.
• Limites d’accès.
• Audit d’utilisation automatique.

Gestion de la sécurité

Gestion de la communication

• Messagerie instantanée.
• Bureau virtuel avec post-it dynamiques.
(possibilité d’utiliser en tactile)
• Gestion des appels, messages, courriels et
visites.
• Client messagerie interne.

Modules métiers

• Restauration (environnement entièrement
tactile, gestion des tickets, des tables, des
moyens de paiement, rendu monnaie,
éclatement du ticket, gestion des réservations,
clôture de caisse, fond de caisse, statistiques
en temps réel).
• Point de vente (environnement entièrement
tactile, gestion des tickets, des caisses, des
moyens de paiement, rendu monnaie,
statistiques en temps réel).

• Gestion des véhicules.
• Gestion des conducteurs.
• Gestion des trajets avec visualisation
planning.
• Gestion des sinistres et contraventions.
• Gestion des entretiens avec rappels
automatiques.
• Gestion des assurances.

Gestion de flotte
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CORTEX-GESTION ©

Un tableau de bord centré utilisateur
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.

Le tableau de bord 

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.

La gestion de projet

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

Notre responsabilité est de simplifier au maximum la prise en main de la solution ainsi que la
transition digitale de votre entreprise. Nous offrons donc à nos clients la possibilité de
personnaliser les différents modules afin de préserver leur méthode de travail. 

Cortex-Gestion © est une solution logicielle dont tous les modules sont
entièrement personnalisables à la demande du client. 

Les innovations

La personnalisation


