Les atouts
de Gestan

Zéro coût masqué
Votre budget informatique maîtrisé.

Prix modulable
en fonction de vos besoins.

Diversité de niveaux de services
adaptable suivant vos besoins.

Logiciel multi-activité

Une équipe à Paris et en région
pour vous accompagner au quotidien
+ Strasbourg, Rouen, Rennes, Caen, Toulouse

Un réseau de partenaires

Simple
Efficace
Robuste

En France et dans les principaux
pays francophones

adapté à tous les secteurs d‘activité.

Accompagnement professionnel
Différents supports techniques à
disposition : téléphone, email, forum..

Logiciel 100% français
Développements réalisés
et données hébergées
en France.

Rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux

www.gestan.fr

01 88 33 58 46
contact@ics-informatique.com
Gestan est édité par
ICS Informatique

Siège social :
88 Avenue des Ternes
75017 PARIS

Le couteau suisse
de la gestion
d‘entreprise
Développé
en France

Conforme
au RGPD

Pilotez votre activité
avec un logiciel trés utilisé

Les versions

Les services

de Gestan

Gestan est un logiciel qui s‘adresse aux
PME pour gérer et développer leur activité.
Présent dans tous les pays francophones
+ 40.000 utilisateurs en France, Belgique,
Luxembourg, Suisse, Afrique.

Pour tous secteurs d‘activité
Indépendants, Commerçants,
Entreprises de services ou
industrielles, Artisans,
Startups...

Fonctionnalités adaptées,
regroupées dans 6 modules
+ bibliothèques d‘extensions

Gestan
Standard

de Gestan

+

Gestan
Entreprise

Version
100% gratuite.

Essai gratuit
pendant 30 jours.

Idéale pour un
démarrage d‘activité.

Recommandé pour un
usage professionnel.

Mono-poste
Le logiciel est installé sur
un seul ordinateur

Multi-poste

Gestion commerciale

Les données sont partagées
avec vos collaborateurs

Gestion de la relation client, gestion documentaire
Commandes, devis, factures, en 12 langues.

Cloud

Catalogue des produits et services

Accès via connexion internet et navigateur,
depuis n‘importe quel ordinateur

Fournisseurs, tarifs, marges, gestion du stock.

Gestion des affaires et projets
Planning, ressources, temps consommés.

Travaux et chantiers
Ingrédients consommés et facturables, signature client

SAV et gestion de parc
Plans de maintenance et d‘intervention, locations de matériels.

Mobile
Accès via smartphone ou tablette
à certaines fonctionnalités

en fonction de votre organisation

Intégration et paramétrage de votre solution
avec reprise des données de votre ancien logiciel

Formation & accompagnement
Web-formation

(2h par téléphone avec prise de main à distance)

Formation intra-entreprise (journée)
Formation inter-entreprise (journée)

Support technique 6j / 7
Support téléphonique
(avec crédit-temps)

Support en ligne
(chat et forum)

Témoignages
clients

Client / Serveur
Performances optimales pour un
grand nombre d‘utilisateurs

Encaissements et décaissements, rapprochements bancaires,
journaux comptables. Interface avec tous logiciels comptables.

Box

Tableaux de bord, graphiques, indicateurs,
notes hiérarchiques, mots de passe, post‘it réseau.

Choix du niveau de service

+ uniquement pour Gestan Entreprise :

Ecritures et exports comptables

Pilotage, reporting, outils

Conseil & intégration

Se branche sur la box internet de l‘entreprise,
intègre une licence + un standard téléphonique
+ une sauvegarde des données.

À retrouver sur :
www.Gestan.fr

