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L’outil des ESAT fait par des ESAT pour des ESAT. 
 

 

 

 

 

Un vrai travail d’équipe autour du service rendu à votre clientèle dans un principe Qualité. 

 

La gestion commerciale s’effectue en chaîne du devis à la facturation pour les ventes et les achats. 

Grâce à de simples clics les équipes avancent étape par étape sans ressaisie, sans risque d'erreur. 

Depuis les ateliers vous faites remonter les informations nécessaires au service chargé de la 

facturation. 

A tout moment, les responsables de la structure, peuvent suivre de leur bureau l’avancement des 

travaux clients.  

Vous avez à votre disposition des bases articles, clients, fournisseurs vous permettant un vrai travail 

professionnel. 

De nombreuses applications sont possibles. 

Les établissements y gèrent à la fois les opérations de sous-traitance, production propre, les 

espaces verts… 

Vous gérez et assurez le suivi de vos règlements clients. 

Vous gérez vos stocks ou ceux de vos clients par dépôt ou par atelier. Vous gérez également vos 

approvisionnements. ACGPro vous offre des états clairs et détaillés 

ACGPro fonctionnement en liaison avec plusieurs logiciels de comptabilité. 

ACGPro gère les équivalences d’heures. 
 

 

 

 

Vous gérez directement les demandes de fabrication aux ateliers soit à partir de vos commandes ou 

directement avec des propositions de fabrication. 

Grâce à la mise en place de vos nomenclatures et de vos processus de fabrication, ACGPro établira 

des ordres de fabrication clairs et détaillés avec les consignes nécessaires pour l’équipe de 

production. 

Les échanges d’information traduits par les moniteurs dans leurs comptes rendus de fabrication vous 

indiquerons les écarts entre prévisions et réalisation. 

L’influence de ces étapes dans l’unité de production, vous permettra de suivre l’avancement des 

travaux clients, l’état des stocks de matières premières achetées ou confiées par les clients et les 

marges réalisées sur les différentes affaires. 
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Tel : 02 32 35 25 15 

Email : evalrisques@defi-social.com 

Notre site : http://www.defi-social.com 
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