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Logiciel pour

Piloter votre entreprise
Vous souhaitez optimiser la gestion de votre activité ?
Simple & intuitif

Pour une meilleure visibilité de votre situation
comptable grâce à un état précis disponible en
cours d’exercice avec un simple clic.

Complet & sécurisé

Pour anticiper les bonnes décisions au bon
moment (taux horaire insuffisant, dépenses
excessives, hausse d’activité…).

Innovant & économique

Pour comparer l’évolution de votre activité et
mieux suivre votre budget au quotidien.

Témoignage de Laurence MAZE
Société SUCCES STORY LE MANS
« J’ai adopté ce logiciel il y a deux ans et
l’on gagne maintenant un temps fou pour
bien suivre l’activité de l’entreprise ! Avant
nous étions dans l’obligation de ressaisir
nos éléments comptables dans une feuille
Excel. Ce n’est plus nécessaire car le logiciel
est en lien direct avec EBP Comptabilité .
C’est vraiment commode ! Un simple clic
nous permet très rapidement de visualiser
un rendu bien présenté (tableaux, camemberts, Graphiques..). De plus nous évitons
toutes erreurs liées à la saisie. C’est un gain
de temps d’environ 2 à 3 heures par mois.
Je vous recommande cette solution. »

Fonctionnalités
> Analyse et comparaison de vos
résultats pour les années N,
N-1 et N-2
> Choix d’indicateurs pertinents
(comptables et extra comptables)
> Existence de matrices d’indicateurs
pour votre activité
> Mise en place d’une projection

> Actualisation rapide des données
> Différents outils de synthèse
> Lecture et compréhension du
résultat simplifiées
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> Gestion d’un prévisionnel

> Liaison directe avec votre
comptabilité (Sage L100, Sage L30,
CEGID, API Expert, EBP, Ciel, Analys...)

La gamme Lumis
• Pour couvrir toutes les étapes de votre
activité.
• Pour gagner du temps dans vos périodes
à forte charge.
• Pour assurer une meilleure gestion de
votre magasin avec un logiciel unique.
• Pour analyser la synthèse de votre prix de
revient et de votre productivité.
• Pour établir un prix de revient
prévisionnel.
• Pour étudier vos charges de structure.
• Pour maîtriser votre trésorerie.
• Pour analyser vos flux, établir vos plans
financiers et anticiper vos actions
stratégiques.
• Pour une meilleure visibilité de la
situation de votre trésorerie en temps réel.

• Pour un meilleur suivi de votre activité.
• Pour gérer vos plannings.
• L ogiciel personnalisable (modification
des libellés…)
• P our un meilleur suivi de votre activité
(devis, commandes…).
• P our gérer vos plannings.
• L ogiciel personnalisable (modification
des libellés…)
• Pour maîtriser vos immobilisations.
• P our gagner du temps lors de vos bilans.
• P our faciliter la gestion de vos
immobilisations en traitant toutes les
opérations de l’acquisition à la cession.

