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Bienvenue dans l’univers de la gestion avec Inseco
RC SOFT SOLUTION DE GESTION EN LIGNE ET MODULABLE
SELON VOS BESOINS
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Une solution en mode saas vous permet d’avoir accès à
toutes vos données de n’importe où et ce, à n’importe
quel moment, via un accès web ultra-sécurisé.
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Depuis 2002, RC Soft met à
dispostion des TPE et PME
une solution de gestion
BUSINESS.
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En contact permanent avec
les entreprises utilisatrices,
RC Soft a mis au point au
fil des années des fonctionnalités étendues répondant
aux besoins des marchés et
des utilisateurs.

La solution de gestion offre à l’ensemble de vos collaborateurs un véritable outil de centralisation de l’information
en temps réel tout en optimisant vos coûts de gestion.

Pour votre sécurité, l’ensemble des données sont
hébergées dans des Data Centers hautement sécurisés
sur le territoire français.

SOLUTION
DE GESTION
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UN LOGICIEL DISTRIBUÉ EN MODE SAAS :
LES AVANTAGES D’UNE FORMULE CLEF EN MAIN
• Hébergement en mode sécurisé data center en France
• Un accès sécurisé pour tous vos utilisateurs et votre
expert-comptable
• 4 modules autonomes pouvant être commercialisés
indépendamment selon vos besoins
• Une facturation à l’utilisation (au module) et à l’utilisateur

• Intégration des données et récupération des
données existantes
• Formation initiale
• Assistance
• Mise à jour des nouvelles versions disponible sans
surcoût
• Sauvegarde quotidienne
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Univers de la gestion commerciale
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Module Commercial
Du devis à la relance de paiement, gérez vos achats et vos
ventes, mais également les stocks de l’ensemble de vos
articles et de vos plateformes ainsi que l’activité de chacun
des intervenants de l’entreprise.

RC Soft est l’outil de pilotage indispensable à la gestion
du quotidien de votre structure et à l’accompagnement
de vos choix stratégiques.

Outre la facturation et la gestion des stocks, RC Soft vous
permet de réaliser de nombreuses analyses et statistiques
multi critères.
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Gestion Commerciale
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Gestion des achats
• Fournisseurs
• Catalogues, tarifs,
• Documents d’achat : commandes, réception , facturation, avoir.
• Gestion des litiges
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Gestion des ventes
• Gestion des prospects et clients
• Base articles et tarifs
• Etablissement des devis, transformation en bon de
commande, factures, bon de livraison, calcul du prix
de revient, élaboration des statistiques…
• Gestion des abonnements clients

Gestion des stocks
• Gestion de stock
• Gestion du réapprovisionnement
• Gestion des stocks disponibles, réservés ou à date
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Module Comptabilité
Votre comptabilité de la saisie des écritures au bilan
comptable, notre solution de gestion vous facilitera le
quotidien et deviendra l’outil de pilotage de votre centre
de profit.
L’ensemble de vos informations sera accessible par votre
expert-comptable par le biais d’un accès utilisateur ultrasécurisé pour permettre la finalisation des pièces comptables.

La gestion budgétaire est rapide à prendre en main
pour maîtriser au plus juste les écarts entre le prévisionnel et le réel de la comptabilité.
L’intégration avec les modules de gestion commerciale
et de crm vous donne un accès au partage d’information avec l’ensemble des services de l’entreprise.
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Les fonctionnalités principales
•
•
•
•
•
•
•
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Compte de

Journal de
Re fererre

•

X

Saisie d’écriture
Recherche d’écritures
Lettrage manuel
Lettrage automatique
Rapprochement bancaire
Transfert de compte / journal
Aide à la déclaration de tva
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Les éditions
•
•
•
•
•
•

Journaux
Balance
Grand livre
Soldes intermédiaires de gestion
Compte de résultat
Bilan
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Module CRM
Grâce au module CRM et à ses outils, intégrez tous les
intervenants dans le système d’information de l’entreprise.

La fonctionnalité vision manager vous permet d’avoir en
un seul clic l’ensemble des éléments de votre business
et le suivi de vos opérations commerciales.

Vous centralisez l’ensemble des informations concernant
les divers intervenants de votre entreprise et vous managez
votre force de vente.
-=- Gestion Relation Client

Vous pourrez également grâce aux fonctionnalités de
mailing et d’enquête satisfaction avoir accès à tout
moment à la qualité perçue et attendue de votre
société.

(CRM)

Plus que jamais, votre entreprise et
l’ensemble de vos collaborateurs
seront orientés vers vos clients.
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Module SAV
Optimisez votre service après-vente grâce à nos nombreuses
fonctionnalités :
•
•
•
•
•

Parametrage d'edition
Standard

Gestion du SAV et des Appels support
Gestion des contrats et des garanties à renouveler
Gestion du parc Client
Suivi des interventions
Statistiques
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Bienvenue dans l’univers de la gestion avec Inseco
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Tél : 05 49 57 12 56 Email : contact@inseco.fr
Web : https://inseco.fr
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