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iNOV est le système d’information de 

gestion de type ERP & CRM qui couvre 

l’ensemble des besoins fonctionnels pour 

une gestion efficace des différents 

processus (interdépendants) de 

l’entreprise. 

 Ce système à base d’ERP open source éprouvé à l’international permet 

en une seule installation d’assurer la gestion de l’activité de 

l’entreprise, du 1
er

 contact client à l’exécution avec traçabilité de 

commandes obtenues, des ressources requises et utilisées, tout en 

générant les états financiers découlant, permettant ainsi un suivi précis 

et  permanent du résultat sans intervention d’expert.  

ISNOV SARL Consulting vous accompagne dans l’analyse de vos processus pour une personnalisation 

de l’ERP iNOV répondant aux besoins actuels et futurs de votre entreprise et reste à vos côtés. 

 

La solution iNOV : 

� Optimise la gestion des Achats et approvisionnements, du suivi des mouvements de stocks 

(interne/externe)  

� Accélère le traitement de la chaine commerciale de la commande, la livraison et la facturation 

client 

� Facilite le suivi des comptes clients et fournisseurs et ainsi une maitrise de la liquidité 

� Augmente la productivité par la génération des documents commerciaux et comptables dans un 

processus partant d’une seule saisie et 

l’automatisation des tâches récurrentes 

� Permet une définition et actualisation de la 

structure organisationnelle, logistique et 

comptable de l’entreprise favorisant un contrôle 

interne de gestion simplifié 

� Permet une gestion quotidienne par les 

managers à toute et heure et tout lieu à travers 

les Alertes Email et SMS selon les règles définies 

par ceux-ci et le Reporting opérationnel intégré 

 

 

L’ERP iNOV optimise votre gestion et vous conduit vers plus de rentabilité 

� Gestion Administrative 

� Gestion des Achats & Stocks 

� Gestion de la Production 

� Gestion des Ventes 

� Gestion Comptable et 

Financière (OHADA, Autres) 

� Contrôle de Gestion 

� Gestion des Ressources 

Humaines 

� Reporting & Alertes 

� Accessible par Tablet 
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iNOV pour les entreprises de Commerce, Négoce et Distribution 

La maitrise des achats, de la négociation des conditions fournisseurs, du 

suivi du stock en terme de quantité et valeur (Coûts de revient) et de 

l’efficacité dans l’exécution de l’activité commerciale sont des éléments clés 

pour la réussite des entreprises dans ce secteur.  

Les fonctionnalités d’iNOV 

apportent des réponses et des 

solutions intuitives aux défis suivant 

de ce secteur:  

• Comment accélérer la prise des 

commandes et remise des 

devis ? 

• Comment mieux négocier les 

achats, suivre l’évolution des 

prix par produit et fournisseur, 

contrôler le respect des accords 

prix, réduction et ristournes des 

fournisseurs ? 

• Comment optimiser la logistique 

avant-vente en terme de choix 

du transporteur (fiabilité dans le 

passé, coûts, etc.), de localisation des produits dans l’entrepôt, de qualité des livraisons (quantité 

exacte sur bon de livraison et vérification rapide grâce aux codes-barres, etc.) ? 

• Comment appliquer une politique de prix différencié et décentralisée tout en gardant le 

contrôle ? 

• Comment éviter d’une part les ruptures de stocks et d’autres part le sur-stockage ou encore la 

perte de valeur partielle (politique de sortie de stock) ou totale (ex. péremption) du stock ? 

• Comment avoir une traçabilité des différentes opérations dans un système sans toutefois 

augmenter la complexité dans le travail pour le personnel ?  

• Comment maintenir une gestion centralisée tout en gérant les points de ventes dispersés ? 

 

� iNOV facilite le suivi de la gestion grâce à la traçabilité des opérations et aux données actuelles 

et accessible à distance (alertes). Ainsi planifier, anticiper et contrôler mènent au succès. 
 

iNOV pour les entreprises industrielles et de Production 

La réussite des entreprises de ce secteur repose sur l’exploitation optimale de la 

capacité de production et de la rentabilité de l’activité, ceci à travers 

� La planification détaillée et simulation de la production 

� La maitrise des approvisionnements 

� Le suivi des stocks  

� Le suivi des coûts réel de fabrication, coûts totaux et différenciés par 
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gamme de produit par exemple 

 

Aux défis que font face les entreprises de commerce (mentionné plus haut) s’ajoute les points 

suivants : 

• Comment structurer les 

gammes de produits et 

prendre en compte toutes 

les multiples caractéristiques 

d’une unité?  
o Nomenclature 

o Taille, couleur, longueur, 

largeur, volume, etc. 

• Comment gérer la relation 

entre matières premières et 

produit à fabriquer afin de 

pouvoir planifier les besoins 

et effectuer un suivi du 

stock ? 

• Quel est la valeur de mon 

stock dans les dépôts? 

Pourrais-je modifier la 

stratégie de sortie du stock (CMUP, FIFO, LIFO, etc.) 

• Comment efficacement gérer les retours, réclamations 

 

� iNOV vous permet de planifier, simuler et exécuter en toute sérénité votre activité en 

maitrisant tous les paramètres décisifs pour votre performance 
 

iNOV pour les entreprises de Services 

Assurer la rentabilité de chaque prestation effectuée est l’une des priorités majeures des entreprises 

de ce secteur.  

La gestion 

différenciée des multiples prestations 

hétérogènes à fournir à un client 

précis dans les délais et avec des 

ressources internes et externes, 

montre la complexité et le besoin 

d’une solution orientée client.  

 

• Comment m’assurer de la 

disponibilité de la ressource 

(Personnel, matériel, 

immobilier, Véhicules, etc.) requise 
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pour la prestation, afin de pouvoir la garantir? 

• Est-il possible d’effectuer une facturation progressive et flexible de la prestation (par heure, 

par étape, par ressource, etc.) ? 

• Comment garantir une traçabilité en gérant les documents (livrables, contrats, documents 

techniques, etc.) liées aux différents services pourvus ? 

• Quel est le solde du compte client global et différencié par prestation? 

• Comment obtenir automatiquement des alertes sur les échéances ? 

• Quel est le résultat commercial de chaque affaire ou prestation effectuée ? 

• Comment avoir une comptabilité projet automatisée ? 

 

� iNOV est une solution Customer Relationship Management (CRM) en plus d’être un ERP, ce qui 

permet de couvrir toutes les activités tout au long du cycle de vie client.  

 

iNOV - Pour une gestion globale de toute l’entreprise 

• Multi-entreprises: Plusieurs entreprises peuvent être gérées dans une 

seule installation 

• Multi-Comptabilité: Plusieurs plans comptables peuvent être utilisés 

en parallèle et la consolidation des résultats est automatiquement 

assurée 

• Multi-Monnaies: Les transactions sont gérées en plusieurs monnaies 

avec conversion automatisée et actualisée des taux de changes 

• Processus Métiers : Couverture de tous les flux de gestion facilitant le 

management des flux physiques et des flux d’informations 

• Comptabilité & contrôle de gestion: flexible, configurable et génération automatisée des 

écritures comptables 

• Personnalisation détaillée: Tous les processus, tous les documents commerciaux, l’affichage 

d’informations, le design de l’application sont personnalisables 

• Accès aux Informations : complète, toutes les données peuvent être exportées en Excel et 

PDF, tous les champs peuvent être fouillés par un utilisateur ayant les droits 

• Reporting opérationnel: existant pour tous les métiers, extensible par un utilisateur standard 

• Workflow, Automatisation: Règle de gestion et de validation hiérarchique d’action 

applicable, automatisation des tâches récurrentes 

• Travail collaboratif & Messagerie: Attribution des tâches à des équipes de travail ou individu 

et suivi assisté de celles-ci. Messagerie interne et externe facilitant la communication 

• Sécurité: Rôles et droits d’accès flexible, hiérarchisable et précis  
 

iNOV – Technologies modernes, extensibles et intégrables 

• Accès par Tablet, par Navigateur Web  

• Intégration: intégration aux solutions existantes 

• Technologies : JAVA 

• Base de données (SGBD) : PostgreSQL ou ORACLE 

• Système d’exploitation : Linux ou Windows 

• Déploiement: centralisé, accès des utilisateurs par le navigateur Web 

• Savoir-faire: local, disponibilité permanente à 100% 


