Communiqué de presse

La Philosophie des logiciels EIC dédiés aux PME
Conscient du besoin en technologie d’information des PME, EIC a développé une gamme de
logiciels spécifiques, répondant aux 3 principales contraintes des PME :
- le coût,
- les compétences internes,
- le manque de temps.
Les logiciels EIC sont donc avant tout économiques. A titre d’exemple, notre logiciel de comptabilité
est disponible à partir de 195 €.
Le manque de compétence en interne est également un frein important à l’informatisation des PME.
C’est dans cette optique, qu’EIC a été développé TEN’CO Entreprise. Les PME-TPE sont
généralement dépourvues de compétence comptable en interne ; nous avons donc développé
une solution pour les novices de la comptabilité afin que l’entreprise puisse assurer elle-même la
saisie de sa comptabilité en interne (sans notion de débit-crédit, sans numéro de compte…)
Le logiciel retranscrit automatiquement les saisies dans des masques en de véritables écritures
comptables.
Pour pouvoir accompagner les PME dans leur utilisation, nous proposons également un service
d’assistance téléphonique, qui offre deux avantages pour le client :
- une assistance utilisateur, pour permettre de trouver des réponses rapides à toutes les
questions et conseils juridiques, fiscaux liés à l’utilisation du logiciel
- une assistance technique, pour aider à résoudre toute question d’ordre informatique :
messages d’erreur, aide à l’installation, problèmes d’impression…
Pour répondre à la contrainte temps, les logiciels PME ont été conçus à la fois avec une mise en
place rapide et avec des fonctionnalités destinées à faire gagner l’entreprise en productivité.
L’optique ‘Productivité’ est la philosophie retrouvée dans tous les logiciels EIC ; celle-ci se traduit
généralement par la production automatique des documents et états nécessaires à l’entreprise, à
partir d’une saisie simplifiée.
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