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« La mise en service du système d’information pour manager me permet de gérer efficacement 
toute l’entreprise grâce au reporting journalier automatisé et intégré des différentes agences . 
Gain en temps, gain en qualité et fiabilité dans la prise de décision, je remercie ISNOV SARL» 
- M. Hervé KOUAM – Directeur général SAPELCAM SARL 
 

 Reporting optimisé  
 Accès aux indicateurs clé tel que la Marge bénéficiaire, Coûts de revient et Stock disponible 

 Calcul automatisé et centralisé du coût de revient qui permet une optimisation de 78%  

 Disponibilité permanente du résultat commercial détaillé (Clients, produits, etc.) 

 Control opérationnel à distance des 2 villes, car toutes les 

     transactions sont disponible (état des factures, etc.) 

 

 Pilotage globale opérationnel et stratégique à temps 
 Mise à jour automatisée des rapports à partir de SAGE Yaoundé et SAGE Douala 

 Gain de temps et de qualité d’environ 92%  
 Accès permanent aux indicateurs, grâce à l’accès par internet au système 
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Base de données décisionelle  
SAPELCAM 

Reporting: Résultat commercial, Stock, Production 
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ISNOV SARL est garant 

d’innovation, d’efficacité et de succès  
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Contactez- nous pour une 

démonstration gratuite 

 

ISNOV SARL 
 Vous accompagne de bout en bout 

 Votre réussite fait la nôtre 

 

ISNOV SARL  

Tel: (+237) 693 53 27 40   

      (+237) 243 11 22 16 / 243 19 94 94        

http://www.isnov.com 

Info@isnov.com 
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