
Garage-XP 2009  
Gérez toute l'activité commerciale de votre garage ou magasin avec un seul logiciel.  

Devis, Facturation, Parc de véhicules, Relations clients, Courrier, Mailing,  Achats, stocks, …  

SinetiC FL - 10 Avenue Emile Aillaud 91350 Grigny TEL. 01 69 45 22 28 - FAX. 01 78 76 74 23 -  mail. info@sineticfl.com  Web www.sineticfl.com 

► Ergonomie, simplicité et performance 
    Difficile de trouver mieux sur le marché.  
► Droits d’accès par utilisateur (qui fait quoi) 
► Gestion du stock pièces détachées  
► Gestion du parc des voitures en vente. 
► Gestion des clients et leurs véhicules avec historiques. 
► Devis muni d’un suivi des travaux à effectuer  
    cochés par les mécaniciens sur un autre ordinateurs en réseau 
► Facturation à partir d’un devis. 
► Gestion des achats et des fournisseurs. 
► Gestion des rappels de véhicules pour contrôle, révision, etc... 
► Comptabilité simplifiée (disquette pour le service de comptabilité) 
► Statistiques des ventes et des achats (Tableaux et graphiques) 
 
Garage-xp, LE LOGICIEL QUI FERA TOURNER VOTRE GARAGE 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

 Calcul des prix HT ou TTC 
 Gestion des stocks, réapprovisionnement et inventaire  
 Calcul du prix de vente selon la marge ou à un prix déterminé  
 Édition du catalogue et des étiquettes articles,... 
 Gestion des clients, leurs véhicules et les fournisseurs.  
 Devis, commande, acomptes, factures, avoirs, O.R…  
 Gestion du courrier et des mailings 
 Gestion des encours et des règlements 
 Fixez vos objectifs des ventes pour chaque mois  
 Transférez d’un simple clic vos devis, en bon de commande  
 ou en facture… tout est repris automatiquement !  
 Import de fichiers d'articles existants ou de tarifs fournisseurs 
 Récupérez vos données dans Excel, Word et Xml. 

PRINCIPALES FONCTIONS Tous les devis, les commandes, les 
factures, avoirs, O.R, …etc.  
s’effectuent dans le même écran.  
 

Un seul écran pour tout faire et tout voir 
La simplicité absolue 

Fiche véhicule détaillée avec toutes les    
options possibles:  marque, modèle, 
version, ...etc. 
Edition des plaquettes de vente 

Garage-xp vous va vous permettre enfin a de vous concentrer sur votre métier !  

Contrairement à ses concurrents, 
Garage-xp ne se décline pas en version stan-
dard, version pro, super Pro, ...etc. 
Il n’ y a qu’une et une seule version. 
Elle contient toutes les fonctionnalités. 
Pas de surprise, pas de frais cachés. 
 
Maintenant, vous n’avez plus le droit de 
vous tromper:  
N’achetez qu’après avoir testé. 
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PRISE EN MAIN SIMPLE  
Le logiciel est d'une simplicité sans égale, pas de 
menu superflu, pas de fonctions inutiles. Un 
logiciel exploitable a 100%. 
 
 

MISE EN RESEAU  
Mise en réseau simplifiée,  

2 minutes par poste 
 

RENSEIGNEMENTS 
01 69 45 22 28 

NOUVEAU Gestion des cartes clients de fidélité 

www.softpme.fr 


