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PRESENTATIONPRESENTATION



La sociétéLa sociétéLa sociétéLa société

•• 2003 2003 -- Création de Kara Informatique Création de Kara Informatique 
capital : 8000 Euroscapital : 8000 Euroscapital : 8000 Euroscapital : 8000 Euros

•• Installation/configuration réseauxInstallation/configuration réseaux•• Installation/configuration réseauxInstallation/configuration réseaux
•• Développement de logiciels spécifiquesDéveloppement de logiciels spécifiques



Installation/configuration réseauxInstallation/configuration réseaux
Maintenance/DépannageMaintenance/Dépannage

•• Serveurs Windows , UnixServeurs Windows , Unix
•• PC Windows en réseauxPC Windows en réseauxPC Windows en réseauxPC Windows en réseaux
•• Réseau EthernetRéseau Ethernet
•• M iM i•• MessageriesMessageries



Installation/configuration réseauxInstallation/configuration réseauxgg
Clients et PartenairesClients et Partenaires

•• 3P 3P -- Placards Pour ProfessionnelsPlacards Pour Professionnels
•• Copie@Net (cybercafé)Copie@Net (cybercafé)
•• Process VisionProcess VisionProcess VisionProcess Vision

T li d A hT li d A h•• Telindus ArcheTelindus Arche



Logiciels spécifiquesLogiciels spécifiquesLogiciels spécifiquesLogiciels spécifiques

•• Traitement de données industriellesTraitement de données industrielles
–– AcquisitionAcquisition

StockageStockage–– StockageStockage
–– Transfert de données de procédés industrielsTransfert de données de procédés industriels

•• Gestion commercialeGestion commerciale
–– De la saisie de commandes De la saisie de commandes 
–– à la génération du journal comptable.à la génération du journal comptable.



Logiciel Traitement de données Logiciel Traitement de données gg
industriellesindustrielles
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Logiciel Traitement de données Logiciel Traitement de données gg
industriellesindustrielles

•• Clients et PartenairesClients et Partenaires
ArjoWigginsArjoWigginsArjoWigginsArjoWiggins
Smurfit Kappa Smurfit Kappa 

Mesto AutomationMesto Automation
Process VisionProcess Vision



N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
107, Rue Deveaux

33200 Bordeaux

05 56 02 82 96 / 06 16 86 66 29

dominique.bonneau@tiscali.fr

•• Nous développons tous types d’interfacesNous développons tous types d’interfaces
Liaison séries RS232CLiaison séries RS232C
OPC Client/ServeurOPC Client/Serveur
……

•• Pour des transferts de données dans :Pour des transferts de données dans :
Des fichiersDes fichiers
Des bases MS SQL, Oracle, AspenTech,…Des bases MS SQL, Oracle, AspenTech,…Des bases MS SQL, Oracle, AspenTech,…Des bases MS SQL, Oracle, AspenTech,…



Gestion commerciale PME/PMIGestion commerciale PME/PMI
•• Pour ne plus perdre de temps en : Pour ne plus perdre de temps en : 

//

–– Suivi des Commandes et AchatsSuivi des Commandes et Achats
–– Recherche de documents(factures,…)Recherche de documents(factures,…)
–– Traitement comptableTraitement comptable

•• Les logiciels standards du marché ne Les logiciels standards du marché ne 

P d tP d t

correspondent pas entièrement à vos besoinscorrespondent pas entièrement à vos besoins

•• Pour vous consacrer davantage  Pour vous consacrer davantage  
–– A votre métierA votre métier
–– A vos clientsA vos clients



Gestion commercialeGestion commerciale

Nous vous proposons un logiciel qui permet :

S i i k d dS i i k d d

Nous vous proposons un logiciel qui permet :

•• Saisie et stockage des commandesSaisie et stockage des commandes
•• Génération et impression des facturesGénération et impression des factures
•• Rapport des ventes :    par ClientsRapport des ventes :    par Clients

par Produitspar Produitspar Produitspar Produits
par Commerciauxpar Commerciaux

Gé é ti d j l t bl d V tGé é ti d j l t bl d V t•• Génération du journal comptable des VentesGénération du journal comptable des Ventes



Gestion commercialeGestion commercialeGestion commercialeGestion commerciale

S i i t t k d A h tS i i t t k d A h t•• Saisie et stockage des AchatsSaisie et stockage des Achats
•• Rapport des Achats :Rapport des Achats : par Fournisseurspar Fournisseurs

par Produitspar Produits
•• Génération du journal comptable des AchatsGénération du journal comptable des AchatsGénération du journal comptable des AchatsGénération du journal comptable des Achats



Gestion commercialeGestion commercialeGestion commercialeGestion commerciale
Exemple de Structure 

Informatique
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Gestion commercialeGestion commerciale
Code Comptable

FICHE CLIENT

Distinction

Adresse Livraison

Adresse Facturation

Nom, adresse et contacts

Information bancaires
et commercialeset commerciales



Gestion commercialeGestion commerciale
ECRAN SAISIE/SUIVIE DE FACTURE

Le bouton 
« Imprimante » permet« Imprimante » permet 

l’impression des documents 
actifs



Gestion commercialeGestion commerciale
ECRAN LISTES DES COMMANDES

Tri des commandes par 
Client,Dept.,Numéro,…

Un Click pour 
afficher le détail deafficher le détail de 

la commande



Gestion commercialeGestion commerciale
ECRAN FICHE COMMANDE

Impression du 
document 

Un Click pour créer p
la Facture



Gestion commercialeGestion commerciale
Rapport des Achats par produits et mois

Total Acheté Total du Mois
encours

Code 
Comptable



Gestion commercialeGestion commerciale
ECRAN LISTES DES FACTURES

Génération des journaux 
comptablesFournisseur Clients

Rapports 
Ventes/Achats

Configuration
Code Compta.

Produits

Tri des Factures par 
Client,Numéro,…



Gestion commercialeGestion commercialeGestion commercialeGestion commerciale

•• Le logiciel est adaptable pour :Le logiciel est adaptable pour :•• Le logiciel est adaptable pour :Le logiciel est adaptable pour :

Correspondre au besoin de votre entrepriseCorrespondre au besoin de votre entrepriseCorrespondre au besoin de votre entrepriseCorrespondre au besoin de votre entreprise

Ne pas modifier votre façon de travaillerNe pas modifier votre façon de travailler

Imprimer vos documentsImprimer vos documents

Répondre aux exigences de votre comptableRépondre aux exigences de votre comptable

ff•• Vous faire gagner du tempsVous faire gagner du temps



La DémarcheLa DémarcheLa DémarcheLa Démarche

•• Analyser/utiliser l’existantAnalyser/utiliser l’existant
•• Utiliser les standards du marchéUtiliser les standards du marchéUtiliser les standards du marchéUtiliser les standards du marché
•• Adopter une démarche progressiveAdopter une démarche progressive
•• Travailler en partenariatTravailler en partenariat•• Travailler en partenariatTravailler en partenariat



La DémarcheLa DémarcheLa DémarcheLa Démarche

Réunion de lancement

Planification

Phase de production

Intégration de logiciels
Phase Delta

Analyze d’avant-projet
Mobilisation des 

ressources

Intégration de logiciels 
standards

Développement 
spécifique

Config ration

Analyze d avant projet

Spécs fonctionnelles 
et techniques

Configuration

Installation sur site

Mise en route technique

Paramétrage
Formation du personnel

Rappels théoriques

Suivi de projet

Maintenance électronique
Rappels théoriques

Utilisation des logiciels
Audits d’analyse des 

résultats



Votre partenaire de prestations informatiquesp p q

Kara Informatique ConseilKara Informatique Conseil

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

Kara Informatique ConseilKara Informatique Conseil
107, rue Deveaux107, rue Deveaux
33200 B d33200 B d33200 Bordeaux33200 Bordeaux

05 56 02 82 96 / 06 16 86 66 2905 56 02 82 96 / 06 16 86 66 29
dominique.bonneau@tiscali.frdominique.bonneau@tiscali.fr


