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UN NOYAU
FONCTIONNEL
COMPLET

AVEC GRCcom PILOTEZ
TOUTES LES FACETTES
DE VOTRE ACTIVITÉ
................................................

......................................................................................................
1 Une solution innovante
Développée pour les besoins spécifiques

2 des PME PMI
3

D’un simple clic actualisez vos données sur
Excel en temps réel

5 Suivi et management de la relation client

Un système modulable

Des analyses fines pour le pilotage de
Microsoft Certified : gage de fiabilité
Microsoft SQL Server : sécurisation des

8 données, capacité à monter en charge
(nombre d’utilisateurs), disponibilité

Gestion de l’activité commerciale :

Le choix d’un prestataire de référence

9 en informatique depuis 1981

Stocks, ventes, achats, cycles de vie.
Une analyse fine de votre production commerciale.
Quel que soit votre métier.

Une équipe de techniciens de niveau

10 ingénieurs dédiés au suivi de votre projet

Gestion de l’activité comptable et financière :

Notre valeur ajoutée :
vous proposer des indicateurs sur-mesure

Un outil de pilotage
sur mesure
ORMA Informatique,
partenaire de votre projet

GESTION DE PROJET

UNE MÉTHODOLOGIE EN QUATRE AXES
..................................................................................................

Modules complémentaires sur demande.

................................................

Partenaire de votre réussite,
ORMA vous accompagne
de l’analyse de vos besoins
à la formation de vos équipes,
en passant par le développement
d’un outil sur mesure.

GRCcom, une solution accessible
aux PME - PMI

Pack Light : 1 À 2 utilisateurs

Chez ORMA Informatique, nous avons développé une
méthodologie de gestion de projet en 4 axes, piloté par
un chef de projet dédié à votre compte :

Pack 5 : 3 À 5 utilisateurs
Simplifiez-vous la gestion des relances
clients et fournisseurs

La transparence de notre démarche, sa globalité et sa
totale adaptabilité font de GRCcom un outil de gestion
incontournable pour la gestion des PME PMI.

..............................................................................................

Extraction : à partir de la base GRCcom, à destination des
outils standards du marché (suite Microsoft Office,
navigateurs web.)

Pour vous apporter toujours plus de confort
et d’efficacité, la structure GRCcom a été
pensée pour être ouverte, paramétrable
et personnalisable.

Interface d’entrée : nous publions dans GRCcom
des informations provenant d’autres systèmes
d’information ou bases de données

6 votre organisation
7 et de puissance

UNE STRUCTURE OUVERTE POUR VOUS APPORTER
TOUJOURS PLUS DE CONTACTS ET D’EFFICACITÉ
Interrogation : élaboration de requêtes, rapports et états
personnalisés (tableau croisé dynamique, graphique
Excel, e-mailing Outlook.)

et financières

Vision globale de votre portefeuille prospects
et clients pour un gain d’efficacité, support client,
marketing, force de vente.
Pour mettre le client au cœur de votre business.
Optimiser le travail de vos commerciaux.
Apporter la meilleure qualité de service à vos clients.

Pack 25 : 6 utilisateurs et plus

Une véritable souplesse de mise
en œuvre

Un progiciel
de gestion intégré

4 Données de performances commerciales

Gestion de la relation client :

Trésorerie, fiscalité, recouvrement.
GRCcom vous accompagne au quotidien dans
l’évaluation de la performance financière
de votre entreprise.
Un seul outil pour le contrôle, l’analyse et le pilotage
éclairé de vos performances économiques.

BONNES RAISONS DE CHOISIR

AXE MANAGEMENT :
Définition et suivi du plan d’actions (Plan d’Assurance Qualité,
comités de pilotage, tableaux de bord, indicateurs pour la
surveillance du juste avancement du projet, plannings.)
AXE FONCTIONNEL :
5 phases de projet lancement, spécification, réalisation,
qualification et exploitation
AXE DOCUMENTAIRE :
Maîtrise minutieuse des éléments à apporter en entrée
et des éléments à livrer en sortie de chacune des phases
de l’axe fonctionnel.
AXE GESTION DES RISQUES :
Identification, Analyses, Actions correctives.

Agrégation et croisement : grâce aux outils d’aide à
la décision, nous vous apportons une vision, synthétique
de vos systèmes d’information
Transfert : nous vous apprenons à interroger votre
système d’information par un transfert de compétences
afin de vous fournir une autonomie totale

L'ERGONOMIE 3T

UNE APPROCHE INNOVANTE DE LA GESTION
DE L’INFORMATION

...............................................................................................
Trouver, Traiter, Transmettre :
l’ergonomie 3T introduit une réelle
innovation dans l’approche de la gestion de
l’information.

Contrairement aux architectures hiérarchiques des standards du marché, GRCcom vous offre une gestion intuitive
de vos informations. Notre progiciel vous offre une vraie
souplesse de mise en œuvre et vous facilite les phases
quotidiennes de l’activité commerciale et financière :

TROUVER à l’aide des assistants de recherche, filtres et
tris sur listes, vous accédez dans l’instant à l’information
voulue
TRAITER quelques clics vous permettent de modifier
l’information. De nombreux assistants vous
libèrent des tâches récurrentes
TRANSMETTRE communiquer l’information entre
collaborateurs, services et tiers, grâce à tous les canaux
de communication (mail, serveur, sms, pda, fax)

ORMA
INFORMATIQUE

40 ANS D’INNOVATION
AU SERVICE
DE VOTRE ENTREPRISE

Depuis 1980 ORMA Informatique apporte son
expertise en système informatique aux PME et PMI
de la région. Aujourd’hui leader en Rhône Alpes,
ORMA vous propose des solutions globales, de la
vente et installation de matériel au développement
de solutions propres, en passant par la maintenance
et la formation de vos équipes.

Précurseur depuis nos débuts, nous
vous proposons un savoir faire et une
innovation sans cesse renouvelés.

ORMA, c’est aussi une offre globale de services pour votre
entreprise :
• Web : sites vitrine ePrésence, sites eContenu, sites eCommerce,
catalogues automatisés et interactifs, référencement, interface
de liaison entre votre logiciel de gestion et votre eCommerce.
• Réseau : matériel serveur, système d’exploitation, connectique,
messagerie, visio conférence, téléphonie IP.

L’INTÉGRÉ DE GESTION
POUR PILOTER VOTRE
ORGANISATION EN TEMPS
RÉEL

SORTEZ
DES STANDARDS

LOGISTIQUE, MARKETING,
COMPTABILITÉ, GESTION :

Fruit de 25 années d’expertise en gestion d’activité
commerciale et gestion d’activité financière, notre
outil de gestion GRCcom s’adapte parfaitement à votre
organisation. Spécifiquement développé pour les PME
PMI, GRCcom vous permet d’accéder à un niveau de
pilotage de votre activité comparable aux outils de
type ERP utilisés par les grands comptes.
Véritable plus value par rapport aux standards
du marché, vous accédez aux indicateurs de suivi
commercial, comptable et financier en temps réel, pour
une analyse toujours plus fine de vos performances
et de vos objectifs.

Vos problématiques du quotidien sont complexes
et nécessitent une réponse sur mesure.
Pour piloter efficacement votre entreprise, vous avez
besoin d’une vision globale, en temps réel de votre
activité.
Les programmes modulaires et personnalisables qui
n’intègrent pas vos process métiers ont depuis
longtemps démontré leurs limites, c’est la raison pour
laquelle ORMA vous propose GRCcom, un progiciel de
gestion évolutif.

.............................................................................................

logiciel de gestion

Enfin un ERP accessible aux PME PMI
qui épouse parfaitement les contours
de votre entreprise

