
Diagnostics de vos besoins
Conseils et recommandations vers des logiciels adaptés

Formation et assistance à l’utilisation

La mise en place de logiciels de gestion métiers, pour gérer et suivre votre entreprise 
au quotidien, est une clé de voûte de votre organisation. UBICONSEIL vous accompagne 

et vous guide vers la meilleure solution.

U B I C O N S E I L               MISSION N°42

NOTRE MISSION
Vous conseiller sur le choix d’un logiciel de gestion métier
•  Nous identifi ons vos besoins et vos interactions en termes de gestion commerciale   

(devis, facturation), comptabilité, gestion des stocks…

•  Nous vous orientons vers les logiciels les plus adaptés à votre entreprise et à votre métier.  
Nos conseils sont orientés vers les progiciels de gestion intégrés qui englobent toutes les tâches 
administratives et comptables sur un seul support.

• Nous suivons la mise en place et la formation est assurée par nos UBIFORMATEURS.

La mise en place de logiciels métiers
Dotez-vous d’un système d’information de gestion, fi able et e�  cace !

UBICONSEIL
24 rue Grignon de Montfort
86000 POITIERS
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Les + métiers UBICONSEIL 
•  Notre expérience, dans le domaine de la comptabilité et la gestion, nous confère une solide 

connaissance des logiciels utilisés dans votre métier.

•  Nous connaissons les points forts et les faiblesses des logiciels, nous adaptons la meilleure solution 
à votre fonctionnement.

• Selon le logiciel choisi, nous pouvons assurer l’installation et la formation.

• Nos partenaires UBICONSEIL, éditeurs de logiciels, nous assistent dans cette mission.

Rappel : UBICONSEIL vous o� re la possibilité de tenir une comptabilité partagée via UBI online.

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fi xés en fonction de la mission confi ée, ils sont en rapport avec votre projet   
et sont calculés au plus juste.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubigarage.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I G N A T U R E  /  T A M P O N

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 42 * La mise en place de logiciels métiers 
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Découvrez aussi
Mission n°2  *  UBI online : votre comptabilité en ligne

Mission n°12  *  L’organisation administrative de votre activité
Mission n°1  *  La comptabilité de votre entreprise

Mise en place d’un logiciel de gestion des stocks   
dans une entreprise de vente de pièces détachées.

Une mission tout compris 
à prix serré dès 499 € HT
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Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubigarage.fr


