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Aujourd’hui comme depuis plus de quinze ans, SYLOS I.E.D. met ses
compétences à votre service. Aussi, nous avons décidé de vous proposer ce
Flash Info qui met en avant une nouveauté et un produit ou un service
parmi l’offre de SYLOS I.E.D.
re nouvelle - Dernière nouvelle - Dernière nouvelle - Dernière nouvell

Pour vous faire bénéficier de l’évolution constante des technologies et vous
aider dans votre quotidien, SYLOS I.E.D. a développé FilC@rte.
FilC@rte a été conçu pour simplifier la relation client dans le cadre de commandes
répétitives de documents standards avec repiquage personnalisé tels que cartes de visite,
enveloppes, cartes de correspondance … Il s’intègre à Fileco SQL, Filigrane ou tout autre
progiciel de gestion commerciale et/ou de production.
FilC@rte est une interface web sécurisée qui permet à votre client, interne ou externe,
de passer ses commandes directement par Internet. En fonction des modèles et des droits
que vous avez définis, le client compose lui-même ses documents sur une interface
claire et conviviale avec un contrôle visuel permanent du résultat final (WYSIWYG). La
pré-commande ou la demande de fabrication est automatiquement intégrée dans
votre gestion commerciale et le fichier de données est envoyé à l’unité de production.
Démo sur http://sylos.dyndns.org/fileconet, « cliquez ici si vous n’avez pas de compte »
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Tous les mois, nous vous proposerons un rappel sur une fonctionnalité, un
produit ou un service parmi notre offre.
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Ce mois-ci, SYLOS I.E.D. a choisi le logiciel intégré de gestion commerciale
à valeur ajoutée Fileco SQL.
Fileco SQL est un Système d’Information Intégré conçu pour piloter l’essentiel
des process courants dans la gestion d’une entreprise.
Il prend en charge la Gestion commerciale au sens large, incluant Achat, Vente, Stock
mais aussi Prospect, Dépôt-vente et sites de vente directe multiples
Il pilote la Gestion d’entrepôt et intègre suivi d’emplacement, réception, colisage,
expédition et transport, sur PC ou sur terminaux connectés Radio Fréquence (WiFi). Dans
toutes les situations pertinentes, Fileco SQL sait tirer pleinement partie de la gestion des
Codes à Barres.
Il s’interface avec toutes les applications dédiées déjà en place telles que gestion
comptable, gestion de production, application métier …
Rendez vous sur notre site web www.sylos.fr pour plus d’information

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre site : www.sylos.fr
ou à nous contacter au 01 60 13 02 09 ou par courriel à commercial@sylos.fr.

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)…

