-A

ch

a ts

-S t
ock

- An a

lyse

Gérez votre entreprise
au quotidien
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Fonctionnel et sécurisant, Force 6 est le compagnon
idéal pour vous et votre entreprise

1 Facile et intuitif

Grâce à une ergonomie renforcée , vous
pouvez vous concentrer sur l’essentiel. Ainsi
Force 6 a été créé avec les utilisateurs pour
leur faire gagner du temps au quotidien et
éviter les erreurs de saisie.
La philosophie du logiciel : l‘information
qu’il vous faut au bon moment.

2 Intelligent
Via un contrôle des accès et des actions
réalisées, Force 6 sécurise les différentes
tâches des utilisateurs.
Force 6 vous informe
automatiquement selon vos désirs
grâce aux actions programmées.
En un clin d’oeil, il compile toutes vos
données pour vous offrir une synthèse de
tout ce qui se passe dans votre entreprise.

Robuste
3 et puissant
Construit autour d’une base de données
PostgreSQL, Force 6 vous offre une grande
stabilité et une rapidité à toute épreuve.
N’attendez plus l’information, elle vient à
vous instantanément.

Créé pour la gestion de l’entreprise dans son ensemble, Force 6 a été conçu pour
aider chaque utilisateur et ce quelque soit la tâche qu’il a à accomplir, en lui
proposant les fonctionnalités qui lui sont utiles au quotidien.

Devis / Factures
Facilitez la vie de vos métreurs avec les
mises à jour automatiques des prix, la
gestion des versions, les recopies
intelligentes ou encore la modification
rapide des temps unitaires.
Réactif et sécurisé : évitez de nombreuses
erreurs avec la vérification des marges
obligatoire avant impression client ou en
activant la double validation pour des
marges réduites ou des montants
supérieurs à un certain seuil par exemple.

Chantiers
Créez librement vos phases et importez
rapidement tous les besoins de chantiers
depuis les devis acceptés.
Générez les approvisionnements et les
budgets main d’oeuvre en quelques
clics.
Accédez à une vision générale et
instantanée de vos chantiers :
mouvements de stocks, livraisons, main
d’oeuvre, dépassements.

Stocks
Suivez en direct les avancées des
chantiers : les entrées / sorties de
stock mettent à jour en temps réel
les déboursés.
Anticipez les ruptures de stock
grâce aux alertes et gérez les
inventaires par emplacement.

Achats
Optimisez les coûts d’approvisionnement :
groupez les demandes, consultez vos
fournisseurs, générez automatiquement
vos commandes et supprimez les erreurs
de livraison et de facturation fournisseur.
Pas de double saisie : les prix issus des
achats mettent à jour les devis en cours
selon vos préférences.

Analyses
Synthétisez toutes les informations en créant
des tableaux de bord en quelques clics.
Force 6 vous donne une meilleure
compréhension de votre entreprise pour des
décisions sûres et facilitées.

Et aussi :
Messagerie interne, mots clés, gestion des documents, actions planifiées, multi agences,
multi dépôts, gestion fine des droits utilisateur ...

Contactez-nous
Vous voulez en savoir plus sur notre
solution ou demander une démonstration,
nous sommes à votre écoute par
téléphone ou par mail.

Force 6

980 Avenue Charles Pecqueur
62620 RUITZ
03 74 05 00 94
contact@force6.fr

Représentant local
41000 BLOIS

03 74 05 02 21
contactouest@force6.fr

Apprenez en plus
sur nous en visitant
notre site internet

www.force6.fr

