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FilC@rte

FilC@rte s’adresse principalement aux services achats et aux imprimeurs afin de simplifier le
processus de passage de commande d’imprimés avec repiquage personnalisé (cartes de visite,
enveloppes, cartes de correspondance…).
FilC@rte a été conçu pour simplifier la relation client dans le cadre de commandes répétitives
de documents standards personnalisés. Il s’intègre à Fileco SQL, Filigrane ou tout autre progiciel de
gestion commerciale et/ou de production.
Il s’agit d’un connecteur web qui vient se greffer sur l’outil de gestion de l’entreprise de façon
transparente. Via Internet, le client dispose d’une fenêtre de saisie dans laquelle il vient compléter
son document et indiquer les quantités à commander en toute autonomie.
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<cartevisite>
- <modele>
<reference>CV2</reference>
<quantite>2000</quantite>
</modele>
- <informations>
<societe>Smiley's Company</societe>
<message>La compagnie "pour de rire"</message>
<nom>Maxence FOURNIER</nom>
<titre>Responsable commercial</titre>

Intégration dans la
Gestion
Commerciale

Ces informations sont ensuite rapatriées chez l’imprimeur pour être soumises à validation.

FilC@rte génère alors une commande client directement injectée dans la gestion commerciale et
un fichier de données pour l’unité de production.
L’intégration de FilC@rte dans la gamme de services proposée par l’imprimeur apporte de
nombreux avantages. Il permet de disposer d’un outil d’information et de fidélisation efficace et
d’améliorer la disponibilité des ressources commerciales et de production en augmentant
l’autonomie du client.
Disponible en deux versions, FilC@rte est proposé à moins de 4 500 Euros pour la version
Logiciel seul ou moins de 8 200 Euros en version Appliance (serveur « boîte noire » complet prêt à
l’emploi) pour 10 connexions simultanées. Les tarifs incluent les prestations d’installation et de
formation. A ce titre, SYLOS I.E.D. est un centre agréé éligible au 1% formation.

A propos de SYLOS I.E.D.
Créée en 1988, SYLOS Informatique, Études et Développements est une SSII qui développe et édite ses propres progiciels couvrant les divers
domaines de la vie d’une entreprise. Ses produits phares sont Filigrane pour la gestion de production d’imprimerie et Fileco SQL pour la gestion
commerciale et la gestion physique d’entrepôt. Pleinement propriétaire des solutions que nous commercialisons, SYLOS I.E.D. est capable de les
adapter rapidement et efficacement au plus près du besoin du client. Elle complète cette offre par des prestations informatiques de type Développement
à façon, Développement Web, Infogérance, Formation (centre agréé)…
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