AFRICA PERFORMANCES SARL
OFFRE PME LEADERS
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Vous êtes une entreprise ou organisation de moins de cinq (5) employés (entreprise
unipersonnelle, TPE, PME, ONG, association ou autres).
Vous en avez assez:
- d'utiliser des logiciels tiers pour vos devis, pro-forma et factures,
- de ne plus pouvoir les suivre vos devis, pro-forma et factures car vous vous retrouvez
avec des dizaines de fichiers,
- d'avoir du mal à suivre vos négociations par prospects ou vos opérations par clients,
- d'oublier les échéances clients ou fournisseurs à venir,
- d'utiliser des logiciels acquis par des voies "plus ou moins" légales,
- de naviguer sans budget...
Malheureusement cette liste n’est pas exhaustive.
Aujourd'hui, AFRICA PERFORMANCES vous permet d'avoir accès à des outils auparavant
privilège des grandes entreprises à un cout défiant toute concurrence.

Adoptez notre pack PME LEADERS et bénéficiez de l'intégration gratuite
deOpenERP/Odoo, le meilleur logiciel de gestion OpenSource avec plus de 4000
fonctionnalités répertoriées tout métier et domaine confondu.
Bénéficiez aussi:
- de l'hébergement du système avec la garantie sa sécurité et de notre support constant,
- de l'assistance comptable et du conseil en Management - Gestion délivré par nos équipes
de professionnels expérimentés.
Nous souhaitons ainsi offrir aux entreprises de taille et budget réduit (TPE, PME ou autres)
quel que soit leur domaine d'activités des moyens adaptés à un cout compétitif afin de
leur permettre de faire face à la concurrence nationale et internationale.

AFRICA PERFORMANCES SARL - Tél.: +225 08 64 97 90 - RC N°: CI-ABJ-2014-B-17989 - CC N°: 1433502 M
Régime d'Imposition: Régime Simplifié - Centre d'impôts Deux plateaux 1
Site Web: http://www.africaperformances-ci.com/ - Courriel: infos@africaperformances-ci.com

BUSINESS APPS OPENERP/ODOO
Notre offre PME LEADERS permet aux
TPE ; PME et PMI de bénéficier
gratuitement sous réserve de clause
contractuelle
des
fonctionnalités
OpenERP/Odoo de base et de celles que
nous que nous avons développées dans le
cadre de l’adaptation de l’application à
l’environnement des affaires africain.

« OpenERP/Odoo est une solution très
riche fonctionnellement, ce qui permet
de le déployer en tant qu'ERP d'une
entreprise pour couvrir tous ses besoins,
ou en tant qu'application métier sur un
domaine précis comme la gestion des
achats ou la gestion de la logistique d'un
site e-commerce…. »

Suite
de
logiciels
interconnectés,
OpenERP/Odoo couvre les aspects
administratifs, opérationnels, comptables
et financiers en ayant pour objectif de
gérer et piloter toutes les taches,
départements et fonctions de votre
activité.

Avec plus de 4000 fonctionnalités
indépendantes et interconnectées pour
gérer votre entreprise, OpenERP et Odoo
vous garantit la couverture de 90% de vos
activités de ses aspects les plus
importants au plus petit détail.

Pour les 10% restant, il est possible de
concevoir des fonctionnalités spécifiques
à vos tâches et à votre manière de les
exécuter. Par exemple:
- intégration des déclarations d’impôts sur
le chiffre d’affaires ou sur les salaires
(outil de calcul + impression de la
déclaration),
- Gestion des adhérents et cotisations
pour les ONG et associations.
Découvrez ainsi une nouvelle manière de
gérer, de maitriser et de diriger vos
activités.
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HEBERGEMENT, DISPONIBILITE ET SECURITE
Afin de faciliter et de garantir la qualité de
votre système, AFRICA PERFORMANCES
met à votre disposition une infrastructure
informatique et des services uniques.
Nous fournissons ainsi un service
d’hébergement de système, vous
permettant grâce à Internet, à partir de
n’importe quel plateforme supportant le
protocole Web, d’accéder 24H/24 (hors
heures de sauvegarde) et 7 Jours/7 à
votre système de gestion via un accès
sécurisé https.
Ce service est accompagné d’un système
de sauvegarde quasi quotidien, vous
permettant en cas de problème de
revenir au système de la veille.

- Génération journalière automatique
d'un environnement Daily (Réplication de
la production pour vos tests)
- Génération sur demande d'un
environnement de démonstration
- Backup Journalier sur 20 jours.
- Backup Mensuel sur 12 mois.
- Autres possibilités sur demande
Les possibilités sont nombreuses et nous
sommes flexibles afin de toujours mieux
nous adapter à vos besoins.
Alors, économisez les couts relatifs à
votre système informatique et effectuez
vos opérations en toute tranquillité.

Nous mettons aussi à votre disposition
des accès personnalisés intégrant soit des
bases vierges ou des systèmes intégrant
divers versions de vos bases de données.

Détail de notre infrastructure serveur
- Serveur dédié par base de données
- Architecture Debian 7.0 + LVM
- Serveur OpenERP 7.0 ou Odoo 8.0
- Serveur Postgresql 9.2
- Serveur Web NGINX sécurisé
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CONSEIL, ASSISTANCE ET FORMATION EN GESTION
La gestion, le pilotage et la prise de
décision au sein d'une organisation
nécessitent d'avoir une information
claire, synthétisée et disponible sur cette
organisation.
Afin de donner les moyens à nos PME
LEADERS
de
maximiser
leurs
performances, nous mettons à leur
disposition des consultants experts dans
plusieurs domaines du management et un
large réseau de partenaires à travers
l’Afrique
de
l’Ouest.
Nous
les
accompagnons dans des missions ad-hoc
et dans les domaines suivants:
Conception, mise en place et suivi de
l'organisation comptable
Mise en place du système d'information
Assistance comptable
Inventaire et élaboration des états
financiers
Gestion du système fiscal
Gestion de la paie
Conception, mise en place et suivi en
place du système de contrôle de gestion
Mise en place de la comptabilité
analytique
Mise en place du système budgétaire
Mise en place du système décisionnel
(Système de Tableaux de bord et
Reporting)

Mise en place du système de contrôle
interne
Cartographie, analyse des risques et
Recommandations
Elaboration du manuel de procédures de
gestion
Contrôle financier Etude de projet et
financement
Etude de projet d'investissement
Analyse financière
Conception et mise en place de tableaux
de bord
Accédez à notre galerie de tableaux de
bord disponible sur Google Drive
Bénéficiez du suivi de votre activité
partout et en temps réel
Dépassez les analyses de base offertes par
Odoo

Découvrez nos packs sur la page
suivante…

Conception, mise en place et suivi du
système d'audit interne
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Nos Packs:
Packs
Prix (Pour un
engagement minimal
de 1 an)
Cible

Logiciel hors
personnalisations
Fonctionnalités
Nombre d'User min max
Nombre de bases de
données conseillées
Méthode de
formation et
documentation
Support et temps de
réaction pour le
support ****

Clause contractuelle
de confidentialité
Méthode de
configuration****
Démonstration

BEGINNER

MATURITY

GROWTH

5 000 F CFA HT/Mois
/User

20 000 F CFA HT/Mois
/User

40 000 F CFA HT/Mois
/User

Auto entrepreneurs,
entrepreneurs informels,
TPE, PME ou entreprises
utilisatrices de
OpenERP/Odoo voulant
migrer en cloud
OpenERP V7, Odoo V8

Auto entrepreneurs,
entrepreneurs informels,
TPE, PME

Auto entrepreneurs,
entrepreneurs informels,
TPE, PME

OpenERP V7, Odoo V8

OpenERP V7, Odoo V8

Voir Site

Voir Site

Voir Site

0-10*

0-10*

0-10*

2**

2**

2**

Documentation de
recherche

Documentation officielle
AP SARL+ séminaire de
formation***

Uniquement pour les cas
d'impossibilité d'utiliser
le système, délai de
réaction dans la semaine
16h ouvrables hors nuit,
férié et weekend
Oui

15 mn/mois, délai de
réaction 12h hors nuit,
férié et weekend

Documentation officielle
+ séminaire de
formation+ Séances de
formation Entreprise***
1H/mois, délai de
réaction 12h possible
7J/7

Oui

Oui

Utilisateur lui-même

Utilisateur assisté par un
consultant

Support consultant et
Utilisateur

DEMO

DEMO

DEMO

*Possibilité d'aller au-delà selon la simplicité de l'intégration.
** Nous garantissons les bases : Exploitation + Daily, pour les cas spécifiques et multi entreprise, consultez- nous.
***Séances de formation et séminaire entreprise à prix préférentiel définie selon le nombre d'user (en moyenne,
1H/user) et la disponibilité du consultant dans le pays.
***Pour la facturation hors zone Francs CFA, consultez nous.
****Uniquement pour les packs MATURITY et GROWTH, le support intègre le conseil dans le choix des modules,
leur configuration, l'organisation, le conseil comptable, financier et budgétaire, l'établissement des déclarations
courantes (TVA, TSE, ITS, FDFP, CNPS - fonctionnalités disponibles pour la Côte d'Ivoire, celles pour les autres
pays étant en cours). Pour tous autres travaux comptables et financiers, consultez- nous.
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