LES SIGNES QUI MONTRENT QU'IL EST TEMPS POUR
VOTRE ENTREPRISE D'INVESTIR DANS UN LOGICIEL
MÉTIER SUR MESURE

Votre entreprise dispose de besoins
spécifiques qu’aucun logiciel
préexistant sur le marché n’est en
mesure de répondre
Les logiciels classiques sont bien souvent trop
génériques pour vous offrir les fonctionnalités dont
vous avez précisément besoin pour répondre à vos
problématiques métiers. À l'inverse, ils vous
proposent des fonctionnalités dont vous n’avez pas
besoin, ce qui peut ralentir votre productivité.
Lorsque vous optez pour une solution sur mesure,
vous avez la possibilité de développer votre propre
logiciel, pour répondre à vos besoins réels.

Vous avez implémenté de nombreux
logiciels pour gérer vos différents
processus
Vos collaborateurs utilisent quotidiennement
différents logiciels ? Et cela nuit à la communication
? Un logiciel métier sur mesure intègre l’ensemble
des processus métiers afin que toutes les fonctions
de l’entreprise soient centralisées au sein d’un même
outil.

Vous rencontrez des problèmes pour
trouver et obtenir les informations
importantes
Vous utilisez des tableaux Excel et/ou gérez
l’ensemble de vos documents en version papier ?
Pas étonnant que vous perdiez un temps fou pour
obtenir les informations dont vous avez besoin. Un
logiciel sur mesure centralise l’ensemble des
données et améliore la visibilité et les échanges afin
de prendre de meilleures décisions.

Les tâches administratives récurrentes
engendrent une perte de temps au
quotidien
Que ce soit pour la gestion de votre facturation, la
création des devis et bons de commande ou encore le
pointage des heures, dites adieu à la saisie manuelle et à
la perte de temps. Avec un logiciel métier sur mesure,
affranchissez-vous des tâches à faible valeur ajoutée et
gagnez en productivité.

Votre relation client et vos ventes se
détériorent
Si lorsqu’un client vous appelle, vous n’arrivez pas à
retrouver le statut de sa commande car toutes les
informations sont éparpillées et traitées séparément,
cela peut affecter l'image de votre entreprise, tout
comme vos ventes. Avec un logiciel sur mesure, vos
clients disposent d’un espace dédié où est centralisé
l’ensemble de leurs informations. Depuis cet espace,
ils peuvent notamment suivre en temps réel l’avancée
de leurs commandes et vous contacter rapidement.

Vous disposez déjà d'un logiciel mais
celui-ci limite les possibilités d’évolution
Contrairement à un logiciel standard, les logiciels sur
mesure vous offrent des possibilités infinies de
développement. Votre solution est extensible et
modifiable dans le temps afin de répondre au mieux à
vos besoins évolutifs.

Votre entreprise perd en compétitivité
Un logiciel sur mesure permet d’augmenter la
productivité de votre entreprise, et par la même
occasion de gagner en compétitivité car il offre une
capacité d’évolution et d'adaptation idéale pour
répondre plus rapidement aux changements et
opportunités de votre secteur d’activité.

Le suivi et l’accompagnement de votre
logiciel existant ne sont pas à la hauteur
de vos attentes
La qualité de la relation client n’est pas toujours le point
fort des éditeurs de logiciels sur le marché. Avec de
nombreux interlocuteurs, et des équipes qui sont peu
réactives pour vous aider, il est difficile de mettre en
place un logiciel 100% adapté à son activité et le faire
évoluer.
Lorsque vous vous lancer dans la digitalisation de vos
processus métiers avec Coockpit, vous disposez d’un
interlocuteur unique qui va piloter l’ensemble du projet,
de la demande, au déploiement et à la conception de la
solution sur mesure. Dédié au projet, il est en relation
directe avec l’ensemble des équipes concernées et joue
un rôle d’interface entre le client et les acteurs dédiés au
développement du projet.

Vous reconnaissez votre entreprise dans une ou plusieurs
de ces situations ?
N'attendez plus pour sauter le pas ! Chez Coockpit, nous vous accompagnons
dans la digitalisation de vos processus métiers à travers la cocréation d’une
solution sur mesure, répondant parfaitement à vos besoins et ce, quelque soit
les spécificités de votre entreprise.
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