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GESTION DE PRODUCTION,
OPTIMISATION DES STOCKS, 
COMPTABILITÉ ET CRM 

exact.com/fr

Optimisez la gestion de votre atelier grâce 
au logiciel Exact pour Industrie. A travers 
une plateforme web sécurisée, vous suivez 
en temps réel votre production et maîtrisez 
vos coûts. Tout est automatisé, de la création 
des ordres de fabrication à la facturation, en 
passant par la planification. Vous consultez 
à tout moment, sur votre PC, tablette ou 
mobile, les niveaux de stocks actualisés et 
vos marges prévisionnelles.



Plus de 350 000 clients satisfaits. Ils témoignent …

Exact. Le partenaire des TPE PME depuis 1984

Exact. Le logiciel de gestion en ligne. 
www.exact.com/fr

+ de 30 ans d’expérience
+ de 10 ans dans le cloud

1700 employés
500+ en R&D

1ère solution de gestion
Cloud en Europe

350 000 clients
TPE - PME

9 000 clients
Experts-comptables

360 applications
connectées



 Comptabilité

 CRM

 Suivi des achats et fournisseurs

 Suivi des commandes et livraisons

 Nomenclatures et gammes de fabrication

 Elaboration de devis spécifiques

 Gestion des ordres de fabrication

 Gestion de la sous-traitance

 Suivi des temps de production

 Calcul des coûts standards,  

 prévisionnels et réels

 Smart Shop Floor : application pour  

 l’atelier (saisie temps et matières)

 Nomenclatures multi-niveaux

 Gestion des sous-produits  

 (nomenclature inversée)

 Traçabilité (n° série ou lot)

 Multi-emplacements de stockage

 Aperçu du MRP

 Contrats cadres fournisseur

 Multi-entrepôts

Exact pour Industrie 
Avancé

259 € HT par mois

Exact pour Industrie 
Standard

189 € HT par mois

1  Société
Société supplémentaire : 9,50€ / mois

1  Utilisateur
Utilisateur supplémentaire : 12€ / mois

1 Utilisateur Smart Shop Floor
Utilisateur supplémentaire : 9€ / mois

1 Société
Société supplémentaire : 7,50€ / mois

1  Utilisateur
Utilisateur supplémentaire : 9€ / mois

1  Utilisateur Smart Shop Floor
Utilisateur supplémentaire : 9€ / mois

Gestion des produits standards  
et traçabilité

Gestion et planification 
de la production

Bénéficiez de nos services:
• Support

• Formation agréée

• App Center

Démarrage rapide
Abonnez-vous, accédez à votre
environnement et commencez à utiliser
Exact. Tout cela en quelques clics.

Mobilité
Travaillez en mobilité, la solution 
est multi-supports : PC/Mac, 
tablette, smartphone.

100% Cloud
Aucune installation ou mise à jour 
requise. Données mises à jour en 
temps réel.

Sécurité et disponibilité
Exact répond aux normes de
sécurité internationales : ISAE 3402, 
Certificat SSL.

Collaboration
Facilitez la communication et le partage 
d’informations, les données et documents 
sont accessibles à tout moment. 

App Center
Connectez vos applications
préférées à Exact : Bizbloqs, Planilog, 
Prestashop, Mailchimp, etc..

Une offre évolutive adaptée à vos besoins

Une plateforme collaborative, simple et intuitive



© Exact 2017. Tous droits réservés. Tous les noms de marques et noms commerciaux 
mentionnés ici appartiennent au titulaire du droit d'auteur.

Exact, partenaire de votre croissance

Aujourd’hui leader européen des solutions collaboratives de gestion, le groupe Exact a été fondé 

en 1984 avec l’ambition de proposer aux TPE PME des outils simples et complets pour améliorer 

l’ensemble de leurs processus.

L'approche novatrice d'Exact séduit les utilisateurs. 

Sa plateforme web, nativement collaborative, les affranchit d'un certain nombre de tâches 

chronophages et en automatise d'autres. Les dirigeants de TPE PME et les experts-comptables 

plébiscitent l'interface d'Exact, simple, intuitive et multi-devices (PC, mobile, tablette).

Exact. Le logiciel de gestion en ligne.

www.exact.com/fr

Exact France

E-mail : info@exactonline.fr

Site web : www.exact.com/fr

Tél : 01 73 09 87 00

Exact France est membre du Pôle Finance Innovation et de l’ACSEL (Association pour le Commerce et les 
Services En Ligne). En 2017, Exact France a obtenu le Trophée du Palmarès du Monde du Chiffre dans la 
catégorie « Solution Cloud ».


