
une solution globale pour une gestion intégrée ›

www.logiciel-distel.fr

Progiciel pour le commerce & la distribution



quelques-uns de nos domaines d’expertises›

Créez votre référentiel produits
Commandez la meilleure quantité au meilleur prix
Contrôlez et organisez vos réceptions
Automatisez et organisez vos échanges

traçabilité de vos produits
Consultez et organisez vos flux inter-dépôts
Le code à barres au cœur de vos processus
Maîtrisez votre logistique
evaluez vos coûts de transport
gérez vos fabrications

Automatisez vos écritures
rapprochez vos relevés bancaires
Analysez vos flux de stocks
surveillez vos encours et règlements
optimisez fiscalement vos immobilisations
suivez analytiquement votre activité

Des animations commerciales pour développer 
votre chiffre d’affaires
transformez vos devis en commandes
offrez les meilleures conditions tarifaires 
Devenez un acteur du web
sécurisez vos points de vente
equipez vos commerciaux d’outils performants
offrez un contact personnalisé à vos clients

pilotez votre activité
optimisez votre marge
exploitez vos données
personnalisez vos tableaux de bord
sécurisez vos droits d’accès

sanitaire & Chauffage Cosmétique

Matériaux de construction Médical

Carrelage Décoration & peinture

› distel : un erp puissant et fonctionnel

achats

commercial / ventes

logistique

analyse / pilotage

comptabilité / finances



Bois & Menuiseries électroménager

équipements pour la maisonAgroalimentaire

Fourniture & équipement industrielQuincaillerie

optimiser votre gestion

bâtir votre avenir 

›

›

Le progiciel Distel vous accompagnera dans 
le développement de votre croissance et dans 
l’amélioration de votre productivité. souple et 
intuitif, Distel centralisera vos informations et 
facilitera leur circulation, vous assurant ainsi d’être 
toujours plus réactif et flexible. Vous pourrez vous 
appuyer sur un système unique et cohérent, 
qui prendra en compte vos spécificités métiers.

notre société assure l’évolution des outils grâce 
à un travail collaboratif et participatif avec nos 
clients. C’est l’excellence de la relation que nous 
entretenons avec nos clients, leurs remarques, 
suggestions et analyse des nouveaux besoins qui 
a permis au progiciel Distel de devenir l’outil de 
référence de nombreux professionnels du commerce 
et de la distribution.

La réussite d’un projet erp repose sur une relation 
de partenariat, de confiance et d’échange. Habituées 
à la mise en production de solutions de gestion dans 
des environnements professionnels hétérogènes, 
nos équipes ont depuis longtemps modélisé des 
procédures de déploiement adaptées à tous types 
d’entreprises. nos outils méthodologiques ont été 
pensés pour optimiser les délais et les coûts de mise 
en place d’outils adaptés à votre environnement 
professionnel. 

› réussir votre projet 



siège social : 
17 rue gaston evrard 

Centre de gros Larrieu 
31094 toulouse cedex 1

tél. +33 (0)5 61 19 33 33 
fax +33 (0)5 61 40 49 17 
mail : contact@ceicom.fr 
www.ceicom-solutions.fr
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Cloud privé (CeiCoM Cloud) 

Logiciel comptabilité informatisée. 
Assure le respect de la réglementation 

fiscale française et européenne.

Multi-supports et multi-canal
(ordinateur portable, tablette)

Déclaré organisme de formation 
(partenaire opCA)

  distel
fabrication

  e-distel

  distel 
logistique

 distel finances

 distel immo

 distel flux

 distel
connecteur

 distel mobile

  distel caisse 

  distel tablette

  distel maileva

 distel sms

 distel  
       transport

  distel report

Développez votre e-commerce. un site internet marchand 
couplé avec l’erp Distel (compatible smartphones).

poursuivez votre activité point de vente en cas de 
défaillance réseau grâce aux caisses autonomes.

gérez et optimisez vos immobilisations.

gérez vos mouvements en multi-dépôts et multi-sociétés.

echangez vos données via l’eDi ou des web services.

gérez en toute liberté vos opérations de gestion grâce au 
tsp (codes à barre).

optimisez vos relations commerciales grâce à une application 
native en mode déconnectée ou semi-connectée, sur tablette, 
pour vos commerciaux. synchronisée avec Distel.

Administrez vos ordres de fabrication, et créez vos nomenclatures 
à plusieurs niveaux.

Comptabilité analytique multi-axes et budgétaire.

Affranchissez-vous de l’édition, de la mise sous pli et de la 
distribution de vos factures, sans minimum de volume.

utilisez le sMs comme outil de communication pour prévenir 
vos clients et vos prospects de la livraison de leur colis, des 
promotions en cours ou encore de vos campagnes publicitaires.

Choisissez le meilleur transporteur et contrôlez vos factures.

Créez et diffusez les tableaux de pilotage de votre entreprise. 
Distel report facilite l’analyse de vos données et leur diffusion.

Votre WMs totalement intégré.

modules optionnels›
(pour en savoir plus sur un module consultez les fiches produits correspondantes)


