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Logiciel de 
gestion SAGE

Gestion de la 
clientèle CRM

Gestion de 
temps

Systèmes et 
réseaux 

Gestion de 
flottes

Formation

Développement 
spécifique

CLIENT

o Progiciels de Gestions

o Sécurité

o Matériels et Logiciels 

Nos produits et services: Fournisseur de solutions clés en main



Les forces vives de votre entreprise constituent la clé 

de votre succès

Et vous devez les gérer avec des outils à la hauteur de

vos ambitions

Paie et 

Ressources 

Humaines

Gestion 

comptable et 

financière

Gestion de 

l’activité 

commerciale

o Nous disposons d’une expérience significative en matière d’intégration de progiciels. 

o Support dédié sur la région et des intervenants compétents, expérimentés et certifiés par Sage.

o AJC Info a développé un concept de service de proximité, permettant une réactivité accrue.

Les logiciels de gestion SAGE 

Prestations de services SAGE: AJC Info est centre de compétences SAGE



Gestion de la clientèle CRM : Une vision rapide de votre activité

Suivez au plus près votre activité et vos collaborateurs

Interface avec SAGE Gestion Commerciale Ligne 100

Gestion de temps: Des solutions de pointage adaptés à tous les métiers ou activités:

Gestion des temps (présences, absences, horaires et plannings du personnel)

Contrôle des accès 

Suivi des temps de production et des activités



o Audit et Conseils de votre système d’informations

o Installation de serveurs et postes

o Virtualisation et Stockage NAS/SAN 

o Sauvegarde, sécurité et Interconnexion sites distants

o Maintenance et infogérance de votre parc

o Localisation et suivi des véhicules sur  votre ordinateur, tablette ou 

smartphone (rapports prêts à l'emploi)

o Gérer les interventions de vos salariés

o Pointage des salariés itinérants

o Diminuez votre consommation de carburant

Systèmes et Réseaux: Serveurs, Postes de travail, logiciels bureautiques ….

Gestion de flotte: Solution de géolocalisation et suivi de flotte de véhicules



o Bureautique : Word, Excel, Outlook, Fax réseau …

o Internet : Explorateur et Messagerie

o Administration : Exchange, Windows Server

o Formation personnalisée selon vos besoins.

o Adaptation et Personnalisation  

o Développements spécifiques à partir des cahiers des charges clients.

o Maîtrise des environnements client/serveur et 3 tiers

o Plateforme Windows et Internet.

o Langage : Visual Studio, Dot Net, PHP

Formation: Pour accompagner votre stratégie de développement des compétences

Développement spécifique: Des solutions sur mesure


