KAZACUBE – NOS OFFRES
Accélérateur des entrepreneurs en Afrique

OFFRE TPE / PME

DES OUTILS ADAPTES
AUX ENTREPRENEURS !
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Une plate-forme odoo (Ex OpenERP) en solution SaaS dotée en
standard de plus de 300 modules fonctionnels
Caractéristiques du service fourni pour l'offre TPE - PME
• Portail client : abonnement en ligne, paiement en ligne, création
d'un compte utilisateur et d'une base de données, …
• Hébergement sur des serveurs du SaaS avec garantie de service
accessible en 24/7, sécurité et sauvegardes
• Interfaçage pour les déclarations de chiffre d'affaires, avec les
administrations pour les TPE (Impôts, CNSS, …)
• Monitoring et analyse
.
EXPERTISE CLOUD
CAPACITES EVOLUTIVES
POUR GERER DES MILLIERS D'UTILISATEURS

Tous droits réservés Kazacube

OFFRE TPE-PME

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DES ENTREPRENEURS

Gestion des ventes

Gestion des prospects / CRM

Commandes – Suivi des règlements
Livraisons – Produits & listes de prix –
Affaire

Segmentation – Opportnité – Suivi et
historisation – Gestion des objectifs – Accès
mobile

Gestion des stocks

Gestion des achats

Localisation – Inventaires – Flux comptables –
Délais de livraison – Cross Dock – Routes
avancées - Réappro

Approvisionnement – devis – validation –
commande – Liste de prix – suivi
fournisseur - workflow

Gestion RH & Paie
Recrutement – Contrat – Formation –
Notes de frais – Suivi des temps – Congés
Paie

Gestion de la production
Gestion des OF et ordre de travail – calcul
de besoin – gamme – planification – lien
avec les ventes et les achats

Gestion de projet

Marketing, web, eCommerce

Planification – Suivi des coûts –
Facturation – feuille de temps – multiprojet - Avancement

Portail client & fournisseur – Site web –
vente en ligne – Campagne marketng –
emailing – SMS

Gestion documentaire

Comptabilité

Gestion des attachement – Indexation –
Wiki – blog – Intégration au bureau –
Notification

Plan comptable – journaux – lettrage
automatique – Rapprochement bancaire
TVA – Liasse fiscale

Télé-déclarations

Comptabilité analytique
Reporting

CNSS
TVA
Liasse fisacle, IS, IR
Tous droits réservés Kazacube

Plan analytique – écriture automatique –
Multi-axe – budget - tableaux de bord – cube
décisionnels

ODOO ERP

ODOO (ex Open ERP): UNE OFFRE COMPLETE ET INTREGREE

FORMATION ODOO (EX OPENERP): UNE OFFRE VARIEE

Formation fonctionnelle

CRM
Marketing
CMS
Ecommerce
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Stock
Vente
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A partir de
4125 DH HT!
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Formation Technique
pour dévelopeurs
Développement complet d'un module
Wizard – Workflow - Sécurité
Reporting - Traduction

Cycle ciblé - sur 2 jours chacun

Cycle complet - sur 5 jours chacun

Odoo Best Training Partner
Odoo Certified Training partner
Tous droits réservés Kazacube

Formateur éligible OFPPT

NOTRE OFFRE FORMATION

Achat – stock – vente – production
Comptabilité générale
RH - Gestion de projet
Portail

Finances
avancées

Grâce à une expérience de 10 ans dans la gestion de projets fonctionnels et informatiques, Kazacube accompagne les
entreprises, les institutions financières et les administrations, sur les différentes phases d'un projet de mise en œuvre de
logiciels de gestion.
• Définition des besoins et analyse des impacts organisationnels
• Configuration et mise en production des systèmes d'information
• Développement
• Formation des équipes techniques et fonctionnelles (en fonction des besoins)
• Support et maintenance

KAZACUBE est partenaire officiel SILVER et Certified Training Partner de l'éditeur du progiciel Odoo (ex-OpenERP) depuis
2010.
Les équipes de Kazacube ont suivi les formations certifiantes de l'éditeur pour la mise en place d'Odoo-ERP. Kazacube a mené
plus de 30 projets Odoo en Afrique du Nord et en Afrique Sub-Saharienne.
Nous nous appuyons sur les équipes support et de développement de l'éditeur, et délivrons des services de support et de
maintenance à nos clients.
Suite logicielle open source développée par une communauté active partout dans le monde
ODOO
OpenERP SA est le fournisseur des applications logicielles Odoo
(ex-OpenERP). Entreprise fondée en 2002 par Fabien Pinckaers,
son actuel PDG, Odoo emploie maintenant 250 personnes en
Belgique, aux États-Unis, au Luxembourg, en lnde, à Hong Kong.
Odoo déploie ses activités dans 110 pays avec un vaste réseau de
plus de 500 partenaires officiels.
Odoo est le logiciel évoluant le plus rapidement au monde.
Odoo dispose d'une suite complète d'applications d'entreprise
couvrant l'ensemble des besoins de l'entreprise, du site Web / Ecommerce à la production, la gestion des stocks, de la RH, de la
comptabilité … , le tout parfaitement intégré.
Odoo est le progiciel le plus installé au monde par les petites et
moyennes et même les grandes entreprises !
Utilisé par 2.000.000 utilisateurs dans le monde, allant des très
petites entreprises (1 utilisateur) aux très grandes entreprises
(300 000 utilisateurs)

Tous droits réservés Kazacube

PRESENTATION

KAZACUBE PARTENAIRE SILVER odoo depuis 2010

Contact :
Morgane LALANNE
mlalanne@kazacube.com
05 22 23 54 44
Kazacube - 82, rue Soumaya – Casablanca – Maroc
www.kazacube.com
Offre TPE – Auto-entrepreneurs

