Présentation
d’Axial

NOTRE RESEAU COMMERCIAL EN RHÔNE-ALPES

Crée en 1994, AXIAL (SSII dédiée
aux entreprises du BTP)
représente aujourd’hui :
•4 agences (Lyon, Grenoble,
Romans et Annecy).
•plus de 2000 clients sur la
région Rhône-Alpes,
•une équipe de formateurs
spécialisés sur l'ensemble
des logiciels de la gamme
Apibâtiment et sur les
technologies associées,
•l'accompagnement dans
l'intégration de vos outils de
gestion,
•des solutions adaptées à vos
besoins,
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•une prise en main complète
et rapide,
• une garantie de sécurité et
de suivi de votre système.

Votre contact local

«

Axial
La gestion du BTP,
notre savoir-faire.

Parc d’activités
Le Sacuny
69530 Brignais
Tél : 04.37.28.91.92
Fax : 04.37.28.92.22

www.axial-bat.com

a La force de partenariats solides :

Nos Prestations
Nos équipes de spécialistes proposent un ensemble de services professionnels, pour vous aider dans
l'analyse d'un contexte technique et fonctionnel, dans la mise en œuvre des solutions de gestion et dans le
transfert de compétences et le support technique sur les solutions logicielles choisies.

Support technique

(contrat d'assistance technique)
Un dépannage par téléphone ou par Internet
(assistance on-line) pour la manipulation ou le
fonctionnement de nos logiciels Sage Apibâtiment.
Nos techniciens mettent leur savoir-faire et leur
expérience à votre service afin de vous apporter une
assistance rapide et immédiate pour toute question.
Notre service hotline intervient par assistance
téléphonique, vous guidant pas à pas dans les actions
à effectuer. Ce système a pour avantage de vous
apprendre les automatismes, les procédures
d'intervention et les opérations de maintenance à
partir des recommandations dictées par le technicien.

Formation
Notre équipe de formateurs spécialisés dans
l’Informatique et la Gestion du BTP analysera vos
besoins afin de mettre en place l'action la mieux
adaptée tout en tenant compte des impératifs de
votre entreprise
Deux formations sont dispensées :
•Initiation pour maîtriser les fonctions courantes
en vue d'obtenir une utilisation optimisée et
efficace de l'outils informatique.
•Perfectionnement pour développer vos
connaissances et maîtriser les fonctions avancées.
La qualité de la formation est la garantie de la
satisfaction des utilisateurs et de la pérennité de
l'investissement logiciel.

Installation et mise en place
Suite à l’étude de votre système informatique, nos
collaborateurs qualifiés et agréés interviennent dans
vos locaux pour mettre en place votre nouvelle
solution de gestion et pour en assurer le bon
fonctionnement.

Nos Logiciels
Attachés à la qualité des logiciels que nous proposons, nous avons sélectionné pour vous une gamme de
logiciels, fournissant les outils essentiels à la gestion des entreprises spécialisés dans le secteur du BTP.

Gestion d’Affaires

Paye & Ressources Humaines

Notre gamme de logiciels de gestion d'affaires du B.T.P.,
vous permettra de gérer efficacement l'édition de vos
devis et factures.

Notre gamme de logiciels assure la gestion complète des
paies du secteur du B.T.P. ainsi que la gestion administrative
du personnel. Avec ces applications, vous intégrez très
facilement les évolutions légales et fiscales.

Dotées d'interfaces claire et conviviale, ces applications
mettent à votre disposition l'ensemble des outils
nécessaires à l'administration de votre activité:
•Bases de données (clients, produits, facturation,
devis)
•Statistiques (bilan d'activité, graphiques, tableaux,
etc.)
•Éditeur de bons de commande et de livraison et
bien d'autres fonctionnalités à découvrir.
Générez automatiquement tous les ordres et suivez en
temps réel votre budget.

Matériel informatique
et Assistance Système

Comptabilité Générale et
Analytique

Fourniture de Matériel Informatique :
•Poste du travail (ordinateur fixe et portable),
•Serveur et matériel réseau,
•Imprimantes,
•Installation de tout votre matériel informatique,
•Audit système (faire un point global sur votre
matériel informatique),
•Système de sauvegarde.

Notre gamme de logiciels, Comptabilité générale et
analytique du B.T.P., est adéquate pour procéder sans
effort à vos enregistrements comptables. Ces
applications apportent une réponse métier adaptée à vos
attentes grâce à leurs ouvertures, leurs richesses
fonctionnelles et leurs performances :
•Modèles d’écritures paramétrables,
•Automatismes de saisie, lettrage, rapprochement
bancaire,
•Edition comptables et déclaration de TVA,
•Génération des écritures directement à partir des
extraits bancaires,
•Bilan et compte de résultat analytique,
•Etats analytiques: balance, grand-livre, états
inversés…
Suivez quotidiennement l'évolution de votre chiffre
d'affaires et de votre compte de résultat afin d'améliorer
votre rentabilité.

Le contrat d’Assistance Système :
Pour répondre à vos besoins d’assistance
concernant les solutions matérielles et réseau :
•Serveurs, postes de travail, imprimantes, matériel
réseau, …
•Systèmes d'exploitation Windows, Internet,
messagerie, …

Leurs facilités d'emploi vous permettront d'effectuer :
•Déclarations sociales (DADS-U, DUCS, BTP,
Attestations ASSEDIC, ...),
•Documents d'embauches (DUE ...) et de fin de contrat
(Solde de tout compte ...) en un temps record !
Leurs larges fonctionnalités permettent de répondre aux
méthodes de travail de chaque utilisateur. Ces applications
s’adaptent à tous les besoins inhérents aux changements
structurels de l’entreprise, ainsi qu’aux nouvelles règles
sociales.

Gestion Financière et Trésorerie
Notre gamme de logiciels, Gestion Financière et
Trésorerie du B.T.P., vous aide à améliorer vos flux de
trésorerie et à optimiser votre gestion financière.
•Gestion et suivi des règlements,
•Pointages des échéances,
•Echéancier des relances,
•Remises en banque et impayés,
•Transfert en Comptabilité du journal de trésorerie.
Nos applications de gestion financière et de trésorerie
s’adaptent à vos besoins et à votre budget.

