
UN ERP PUISSANT ET FONCTIONNEL POUR VOTRE ENTREPRISE ›
Progiciel pour le commerce & la distribution

www.logiciel-distel.fr



COMPTABILITÉ - FINANCESACHATS

GESTION COMMERCIALELOGISTIQUE - STOCK BI - ANALYSE ET PILOTAGE

CRM 

 › L’ERP DISTEL
Optez pour la solution globale de gestion Distel qui couvre tous les domaines fonctionnels d’une entreprise 
du négoce ou de la distribution et qui répond à vos problématiques métiers.  Avec la possibilité d’ajouter des 
fonctionnalités à mesure que l’activité de l’entreprise se développe. Grâce à DISTEL votre entreprise devient 
plus performante et continue sa croissance. 
Distel est un logiciel édité par CEICOM Solutions spécialiste français de la gestion au service des entreprises du 
négoce et de la distribution. 

› ILS NOUS FONT CONFIANCE
RENAULT TRUCKS OILS, SONRISA, ADOUE MATERIAUX, AKZO NOBEL, BULTEAU SYSTEMS, BCL DECOR, BLANCOLOR 
DISTRIBUTION,COIFF’IDIS, COMPTOIR DES PEINTURES AZUREEN, SCEEN, DEBATTE, EQUINOXE, UMS, FARMER 
INDUSTRIE, FORTIN DESIGN, FRAISA, GALERIES DU CARRELAGE, GEDIMAT, GOTELEC, HOLDING PASQUET, J.E.S, 
LUCERA, MEP, ASEPT INMED, BOIFFARD HUREAU, B.PFISTER & CIE, AUTOMATEC, CONFORT LOISIRS VERGES, ECL, 
LANGCOLOR, LRI, OPM FRANCE SODASTREAM, PRODIF,  ROGO SAMPAIC, SCOPELEC.



› MOBILITÉ - INTUITIVITÉ

Imaginez votre entreprise fonctionnant grâce à une solution 
intuitive et conçue pour accélérer la performance.
Personnalisable et 100% intégré, ce logiciel s’adapte 
complétement à votre métier.
De nouveaux outils de collaboration, une mobilité améliorée, 
et une interface simple d’utilisable délivrant des solutions 
modernes, qui vous permettent d’innover et de rester 
compétitif.  
DISTEL est un outil central qui permet aux entreprises de 
rester propriétaires de leurs données en toute sécurité. 
Grâce à son interface unique, DISTEL intègre l’ensemble 
des fonctionnalités et outils nécessaires à la gestion et au 
développement d’une entreprise.

› DISTEL EN HÉBERGEMENT 
Distel peut être installé en mode serveur ou en hébergement 
au travers du CEICOM Cloud. En hébergement, les applications, 
les fichiers et les données sont situés sur un serveur Cloud, 
accessibles depuis toute machine connectée à Internet.
CEICOM Solutions propose uniquement du Cloud privé, dédié, 
en mode SaaS entièrement sécurisé. 

Avantage :
• Mobilité totale, accès possible depuis n’importe où
• Maîtrise des coûts et flexibilité de votre infrastructure
• sécurisation du réseau, mise à jour, maintenance, et 

sauvegarde effectués pour vous
• Possibilité de travailler avec des machines sous Mac ou 

sous Linux (TSE).

Logiciel comptabilité 
informatisée. 

Déclaré organisme 
de formation (OPCA)

› CERTIFICATIONS 



CEICOM SOLUTIONS  
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 
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  E-DISTEL

  DISTEL 
LOGISTIQUE

 DISTEL FINANCES

 DISTEL IMMO

 DISTEL FLUX

 DISTEL
 To PRESTASHOP

 DISTEL
CONNECTEUR

 DISTEL MOBILE

  DISTEL TABLETTE

  DISTEL REPORT

Développez votre boutique en ligne dédiée à vos clients en 
compte. Votre site e-commerce couplé avec l’ERP Distel.

Gérez et optimisez vos immobilisations.

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

Le connecteur Prestashop est une solution de 
synchronisation qui lie l’ERP DISTEL avec un ou plusieurs
sites eCommerce Prestashop

Echangez vos données via l’EDI ou 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. 

Comptabilité analytique multi-axes et budgétaire.

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

Distel Logisitique vous aide, à tout moment, à adapter votre 
organisation aux contraintes subies par l’entrepôt. Un WMS 
totalement intégré.

FONCTIONNALITÉS COMPLÉMENTAIRES›
Gestion des entrepôts et plateformes de stockage

Web et applications

Comptabilité

BI - Reporting


