
La solution est : ATLASWEB, L’ERP qui vous convient

www.dyna-info.com

Facilité d’utilisation, Mobilité & Collaboration

Vous cherchez un ERP intuitif ?
Vous cherchez un outil accessible à tout moment ?
Vous cherchez à travailler en équipe ?



Processus Achat

Atlas Web vous propose tout le cycle achat, de la 
demande d’achat au paiement fournisseur, permettant 
aux acheteurs de piloter leur politique d’achat 
efficacement. Il prend en charge les fonctionnalités 
suivantes :
           Circuit d’achat complet (demande de prix, 
commande, réception, retour, facture, avoir, déposition 
et retour déposition) 
           Gestion des articles
           Gestion des fournisseurs et catalogue prix
           Comparateur des prix fournisseurs
           Etc…..

Processus Vente

Atlas Web vous propose le processus vente qui vous 
permet d’automatiser la gestion de votre processus 
de vente (du devis jusqu’à la facturation) et gagner 
en efficacité. Il prend en charge les fonctionnalités 
suivantes :
            Circuit de vente complet (devis, commande, 
bon de livraison, bon de retour, facture, avoir, bon 
de consignation et bon de retour de consignation)
            Gestion des articles/ catalogue prix / promo
            Gestion des livreurs et des vendeurs
            Gestion  règlements
            Etc…..

Gestion des prévisions
Messagerie
Gestion des alertes

Atlas Web est un ERP full web intuitif et facile à utiliser grâce à ses interfaces simples, les utilisateurs peuvent 
appréhender rapidement. Atlas Web est disponible en version Mobile afin de vous permettre de suivre à 
tout moment l’activité de votre entreprise.
Atlas Web instaure dans son noyau des outils de collaboration  entre le personnel pour que toute l’équipe 
soit informer en temps réel par les nouvelles informations et par conséquent prendre les bonnes décisions.
Atlas Web englobe les principaux processus métiers essentiels pour piloter votre entreprise : GRC(CRM), 
Vente, Achat, Stock, Trésorerie, Administration et des outils décisionnels & reporting.

Processus Relation Client

Le Module CRM vous permet la gestion efficace de la 
relation client et des activités de l'entreprise. Atlas Web 
vous propose aussi un agenda commerciale qui vous 
facilite l'organisation de vos tâches ( Appel, Réunion, 
émail...). Plus un espace "tchat" afin d'échanger les 
informations utiles en temps réel.Il couvre les
fonctionnalités suivantes :
Gestion des suspects, contacts, prospects et clients
Gestion des campagnes marketing
Gestion des objectifs
Gestion des demandes 
Gestion des opportunités
Gestion des activités

Trésorerie
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Processus Trésorerie

Atlas Web vous propose le module en trésoreries qui 
vous permet de visualiser en temps réel la situation 
de votre trésorerie : encaissements, décaissements… 
Aussi pouvoir prévoir votre situation financière afin 
d’anticiper vos besoins en trésorerie à court et 
moyen terme et de visualiser les risques. Il couvre les 
fonctionnalités suivantes :
   Suivi de caisse
   Gestion des prélèvements
   Gestion portefeuille
   Gestion des remises bancaires
   Rapprochement bancaires
   Suivi de budget
   Etat de compte prévisionnel

Processus Stock

Atlas Web vous propose le module  stock qui vous 
permet de gérer tous les mouvements liés au stock 
des produits, à savoir :
     Gestion des mouvements Entrées/Sorties
     Gestion des lots & N° de série
     Gestion des inventaires
     Gestion des échanges inter-dépôts
     Gestion de la transformation
     Valorisation par PMP/LIFO/FIFO/DP
     Etat de Stock
     Etat d’approvisionnement
     Gestion de la consignation

Module Administration

Outils Décisionnels & Reporting

Atlas Web fournit un espace d’administration pour 
gérer la disponibilité des données au profit des 
utilisateurs finaux avec :
             Gestion utilisateurs 
             Gestion profils et droits d’accès
             Le recalcul de stock ou solde client
             La gestion des licences Entreprise et Utilisateurs
             Journal des écritures
          Etc….

De plus, Atlas Web vous fourni des tableaux de bords par module 
contenant des graphiques et des statistiques pour une vision à 360° de 

votre entreprise.

Prise de commande 

Grâce à l'application Mobile, les 
commerciaux prennent contacts avec des 
clients sur terrain et passent des commandes sur 
place, ensuite toutes  les commandes seront 
intégrées automatiquement dans le logiciel de 
gestion de commerciale.

Suivi de livraison :

Grâce à l'application Mobile , le livreur 
possède toutes les informations concernant 
la commande qui doit être livré auprès du 
destinataire final.Avec possibilité de charger 
le camion à l’avance et le livreur établira les 
bons de livraison au fur et à mesure.


