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Gamme VisualIDEM - Parce que votre Entreprise est Unique, nous 

avons développé une base de Logiciels permettant l’intégration de 
Traitements spécifiques pour mieux répondre à vos attentes. 

   
 

Gestion de votre 
Activité 

 
Gestion de votre  

Administratif 

 

 
 

 

  
 
 
 

 
 
 

Vos Données 
Globales 

(Locales ou Externalisées)  

  
   

 
                      Possibilité de Traitements Extérieurs Simplifiés 
   

Accès déporté de 
Saisie Commandes 

Accès aux 
Informations 

Commerciales 

 

Modules pour 
Tablettes Android 

 

 
Et tout type de développements particulier … 

 



Solutions Logiciels - Développements 
Gamme VisualIDEM – Logiciels Standards  
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Pour gérer votre 
Activité 

vos ventes, achats, 
stocks, productions, 

établissement de bons 
de commande, bons de 

livraison, factures … 
 

Pour gérer 
l’administratif 

écritures comptables, 
rapprochements, suivi 

des Règlements, 
Intégration d’écritures 

… 
 

Pour gérer les salaires,  
La rédaction des 

Bulletins de Salaires, 
l’établissement de vos 
déclarations sociales, 
traitements jusqu’à la 

N4DS … 
 

 
 

La tranquillité d’esprit dans un environnement de plus en plus 
complexe : 
 
Avec la  Gamme VisualIDEM nous saurons vous satisfaire dans les domaines de 

la gestion, la comptabilité et la paie. 

 
La capacité de mettre en œuvre nos compétences pour répondre à vos 
besoins les plus spécifiques :  
 
Parce que votre entreprise est unique et a des besoins qui lui sont propres, nous 
développons depuis plus de 30 Ans des Applications centrées sur Votre Activité. 
 
L’évolution de notre clientèle est depuis toujours au cœur de nos préoccupations 
et nous avons su adapter nos Solutions aux nouvelles technologies tout en 
maintenant la continuité de l’information et l’infrastructure. 
 

Nos clients nous ont fait confiance dans des domaines les plus divers : 
la jardinerie - la vente de pièces automobiles - la chimie - la distribution 
alimentaire  - le recyclage - les magasins de détail  
 

Et Bien d’autres Domaines d’Applications… 
 


