ANT
ANT est une solution complète et intégrée de gestion, éditée par TACT et destinée
au PME-PMI de l’industrie, du bâtiment et des secteurs de négoce. Ce progiciel
assure la gestion opérationnelle de tous les processus de l’entreprise depuis la prise
de contact client à l’export de vos écritures comptables.

CRM
Gestion
commerciale

Comptabilité

Finances

Production

Gestion du
personnel

Qualité
GMAO

Un outil complet
►

Cette richesse fonctionnelle garantit aux
utilisateurs des performances de haut
niveau en termes de résultats et assure
le contrôle complet des flux.

►

Le progiciel donne à l’entreprise une
visibilité transversale sur l’ensemble
de son activité.
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Clients

Devis

Planning

L’ERP qui s’adapte à votre métier
▪

Environnement multi-plateformes

▪

Système multi-tâches

▪

Gestion multi-utilisateurs

▪

Paramétrage et personnalisation des
impressions illimité

▪

Recherche avancée multi-critères de
vos éléments

▪

Affichage et paramétrage d’alertes de
vos données

▪

Contrôle de vos objectifs

▪

Reporting / Statistiques

▪

Création rapide et aisée de
documents de vente et d’achats

▪

Gestion des commerciaux et zones
de chalandises

▪

Calcul de commissionnements

▪

Planification de rendez-vous

▪

Notions d’ouvrages, de tranches, de
nomenclatures et de compositions
d’articles

▪

Calcul automatique des temps de
fabrication et des opérations

▪

Gestion des multi-tarifs

▪

…
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ANT vous permet une connexion native
avec le progiciel de pointage, de présence,
de production et de traçabilité

GLOB’TROTTER
Gestion des temps

Solution métier

►

Menuiserie Bois / PVC / Alu

►

Fenêtres / Volets / Portes

►

Portails

►

Meubles / Cuisines / Agencement

►

Stores / Vérandas

►

Industrie

►

Bâtiment

►

Mécanique

►

Filière bois

►

Administration / Collectivités locales

►

Services

►

…
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Son puissant paramétrage lui confère un
atout très important lui permettant de
s’adapter aux besoins spécifiques de
chaque métier :

