i

OTO Nom-

LE CŒUR DE VOTRE ENTREPRISE

UNE

E N T R E P R I S E A U D E S S U S D E V O S AT T E N T E S

Fondée en 2002, SOFTBEC s'est développée autour d'une idée simple : concevoir des
outils de gestion informatique offrant une prise en main facile aux PME. Elle s'est
donné pour mission d'aider les entreprises à atteindre de nouveaux horizons, à
maximiser leurs revenus et à réduire leurs coûts d'exploitation, et ce, tout en facilitant
leurs tâches quotidiennes. Elle privilégie une approche dynamique, toujours à l'écoute
de sa clientèle, axée sur un service exemplaire et des produits robustes, flexibles et
durables.
Aujourd'hui, tout en gardant l'esprit de simplicité, SOFTBEC fournit des solutions
pointues dans le domaine de la technologie de l'information à travers toute l'Amérique
du Nord. Elle est considérée, par plusieurs, comme la prochaine vague révolutionnaire
dans le développement technologique.
Toujours choisi avec soin, son équipe de professionnels est continuellement à jour face
aux nouvelles technologies et méthodologies de travail. Elle saura vous prodiguer des
conseils judicieux en vous proposant des solutions à votre mesure et à prix compétitifs.

Une solution informatique simple, complète et
capable de vous suivre partout où vous irez...

10222 Boul. St-Michel, Suite 220
Montréal (Québec) H1H 5H1, Canada
514.461.1686 | 800.949.6268
http://www.softbec.com

De la soumission à la facturation, en passant par la transformation du
stock, le suivi des projets et le contrôle de la production, OTO Nom-i
combine toutes les fonctionnalités recherchées par votre entreprise dans
un seul système informatique portable sous toutes les plateformes
populaires.

Adapté aux besoins spécifiques des PME dans le secteur de la construction, du transport et de la transformation des matériaux,
OTO Nom-i ne fait pas que faciliter le transfert d'information entre les différents départements de votre organisation, il vous aide
aussi à suivre toutes les étapes de votre production en éliminant les pertes de temps et le dédoublement des saisies de données.

L A S I MP L I C I T É
L’ergonomie intuitive d’OTO Nom-i

QUELQUES MODULES
• Les soumissions et les devis
• Les commandes clients / fournisseurs
• Les bons de travail
• La gestion des balances à camion
• La gestion des balances à plancher
• Le suivi des locations de conteneurs
• La conception informatisée
• La production assistée
• La transformation des matériaux
• La facturation périodique
• Le suivi des projets et des contrats
• Le suivi des camions par satellite
• La maintenance des véhicules
• L'horodatage des employés
• et bien plus encore...
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LA PORTABILITÉ
UNE INTERFACE ADAPTÉE AUX UTILISATEURS
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De plus, vous pourrez suivre sur une carte

