JockAnt
Optimiser votre gestion des ventes
 Animation du portefeuille clients
 Historique de commandes, relance des impayés, campagne mailing et emailing.
 Gestion des ventes
 Catalogue produit, devis, commandes, factures, bons de livraison, règlements.
 Logiciel de caisse respectant la réglementation du 1er janvier 2018.
 Gestion des stocks
 Etat des stocks de produits, matières premières et matières sèches.
 Démarches administratives et douanières automatisées
 Paramétrage des taxes sur le pourcentage d’alcool pur, saisie des documents
d’accompagnement douaniers et transfert vers le BNIC ou pro-douane.
 Comptabilité
 Transfert des écritures de vente vers votre logiciel de comptabilité.
 Aperçu en temps réel de votre activité
 Extraction des données pour générer des statistiques et analyser vos performances.

3 raisons
de choisir Antsys

1 utilisateur
Utilisateur supplémentaire

1500 €
650 €

Formation à Jockant

EXPERTISE
Editeur et hébergeur, avec une réelle expérience
sur la filière viticole depuis plus de 30 ans.

PROXIMITÉ
Un chef de projet dédié vous accompagne pour
vous équiper et vous former à votre logiciel.

RÉACTIVITÉ
Une équipe souple, à l’écoute de ses clients pour
une prise en charge des requêtes en temps réel.

Antsys, c’est aussi :






Licence utilisateur Jockant

La création de sites web
La gestion de noms de domaine
Les logiciels de gestion (compta, paie, immo)
Des prestations système, réseau et sécurité
La fourniture de matériel et logiciels informatiques

1/2 journée
1 journée

500 €
900 €

La formation peut faire l’objet d’une prise en
charge de votre OPCA. Remise de 150€ si
formation effectuée sur Bordeaux.

Maintenance
1 utilisateur
Utilisateur supplémentaire

35 €/mois
15 €/mois

Mises à jour du logiciel
Assistance téléphonique
Dépannage à distance
Engagement d’un an minimum

En option :
Module emailing & envoi SMS 125 €
Maintenance emailing
3 €/mois
Pack d’envoi emails
à partir de 65 €
Pack d’envoi SMS
à partir de 85 €
Sauvegarde de données à partir de 10 €/mois

Antsys, 34 rue Genesta, 33200 Bordeaux
Votre contact : Marie Défachelles – 05 57 14 09 04 – marie.defachelles@antsys.fr
www.antsys.fr

