
 

 

Nouvelle version majeure

 

La société E.B.L.M annonce enfin la  nouvelle version de 

Sa nouvelle interface au look and feel

Office de Microsoft avec la gestion des fonctions via 

horizontal apporte une souplesse et simplicité d’utilisation 

extraordinaire. 

 

Logiciel de création de devis, facture, commande, gestion des 

fournitures, du stock, client, trésorerie... 

grand nombre de corps d'état (Plafond suspendu, toile 

tendu, plâtrerie, plancher technique, Carrelage, peinture, 

électricité, Plomberie, menuiserie bois et aluminium, Cloison 

amovible, cuisiniste, tapisserie papier-peint...), c'est un outil 

logiciel simple et puissant prenant en charge tout le travail 

d'un bureau d'études. 

 

Mais aussi : 

- Lettre de changes 

- Billet à ordre 

- Déboursé/débit 

- Variante/options... 

- Plusieurs TVA par devis/facture 

- La gestion de tableau de prix pour les fournitures et 

code barre EAN13 

 

Vous gagnerez du temps grâce aux Assistants de création

puissant système régie par le principe de 

dans devoir chercher dans des centaines d'ouvrages

 

SodeaSoft Business fonctionne bien entendu sur réseau Ethernet.

Une interface travaillée rend ce logiciel d'une convivialité incomparable

Prix : 349 € HT pour une licence 

Mise à jour à partir de 49 € HT 

 

Configuration requise :  

- Windows© XP SP2/Vista Pro 

- 128 Mo de RAM 

- 40Mo d’Espace disque 

- Résolution : 1024x768 

 Communiqué
Henin Beaumont,

version majeure du planning SodeaSoft
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Business 

annonce enfin la  nouvelle version de SodeaSoft Business, après plusieurs mois de travail.

look and feel inspirée du dernier 

Office de Microsoft avec la gestion des fonctions via un ruban 

horizontal apporte une souplesse et simplicité d’utilisation 

ogiciel de création de devis, facture, commande, gestion des 

fournitures, du stock, client, trésorerie... Conçu pour un très 

(Plafond suspendu, toile 

tendu, plâtrerie, plancher technique, Carrelage, peinture, 

erie, menuiserie bois et aluminium, Cloison 

peint...), c'est un outil 

prenant en charge tout le travail 

La gestion de tableau de prix pour les fournitures et 

- Gestion de trésorerie 

- Gestion d'adresse et de codes postaux

- Agenda avec connaissances des jours fériés suivant 

votre pays 

- Suivie des dossiers d'Appel d'Offres (Administration) 

etc...  

- une minute de métré réalisé par calcul géométrique

Assistants de création de postes dans vos devis et factures. Un assistant est un 

puissant système régie par le principe de questions/réponses permettant d'avoir toutes les déclinaisons d'ouvrages 

es centaines d'ouvrages 

SodeaSoft Business fonctionne bien entendu sur réseau Ethernet. 

d'une convivialité incomparable ! 

Contact

isabelle.alvarez@sodeasoft.com

 

 

 

é de presse  

Henin Beaumont, 10 Octobre 2008 

SodeaSoft
©

 

, après plusieurs mois de travail.  

Gestion d'adresse et de codes postaux 

Agenda avec connaissances des jours fériés suivant 

Suivie des dossiers d'Appel d'Offres (Administration) 

une minute de métré réalisé par calcul géométrique

de postes dans vos devis et factures. Un assistant est un 

permettant d'avoir toutes les déclinaisons d'ouvrages 

 

Contact : Isabelle Alvarez  

℡ 03 21 42 11 02 

isabelle.alvarez@sodeasoft.com 


