SIGEST
Pourquoi devriez-vous vous intéresser

à notre solution de gestion ?
Elle est plus performante
que la plupart des offres du marché !
Adaptation à votre culture d’entreprise
Le temps de prise en main de Sigest est inférieur de 30% par rapport aux solutions équivalentes
du marché.

Ouverture à votre environnement bureautique
Les liaisons excel, word sont intuitives (pour gérer un fichier de prospects,
de clients, faire des devis, des factures…)

Elle est plus simple
que la plupart des offres du marché !
compréhension de vos besoins
Sigest est intuitif : 95% de vos besoins de gestion quotidiens sont directement accessibles sur
votre bureau sans faire appel à une barre de menu.

efficacité personnelle
Sigest s’adapte à votre culture d’entreprise et
non l’inverse, l’utilisation de votre outil informatique
contribue au développement de votre performance
individuelle et de celle de votre entreprise.

dialogue facilité
Voilà bien longtemps que nous avons abandonné
le langage ésotérique des informaticiens tout en
conservant leur expertise. C’est assez rare dans le
milieu pour être souligné.

SIGEST
La gestion de votre entreprise

au quotidien

Elle est moins chère
que la plupart des offres du marché !
Sigest est de 20 à 30% moins chER que les solutions équivalentes du marché à
performance comparable.

Sigest propose un mode d’exploitation et d’acquisition original.
Vous en exploitez la quintessence dès le départ, vous en payez l’utilisation en fonction de vos
moyens du moment. Sigest évolue avec vous et vos ressources.

Son prix attractif ne fait aucune concession ni à la performance ni à l’évolutivité. Sigest
équipe aujourd’hui des PME de référence : Metalifer, Nactis, Chausty, Froid Gerber, Kammerer,
Point Vert, Socofren, Ott, VPCF, Rondo….

PLUS PERFORMANT
PLUS SIMPLE
MOINS CHER

SIGEST.
par
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Vous pouvez ne pas vous y intéresser,
mais ce ne serait pas très raisonnable.

