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Une solution intégrée ERP.
Simple, pratique et novatrice.
Éclairez vos décisions
Augmentez la productivité de vos employés
Stimulez votre croissance
GRÂCE À SON SAVOIR-FAIRE et à la flexibilité de la solution
Microsoft Dynamics NAV, Le Groupe Créatech aide les
entreprises à améliorer leur productivité, à soutenir leur
croissance et à augmenter leur rentabilité. Nos conseillers
possèdent une expertise approfondie dans plusieurs secteurs,
dont la fabrication, la distribution, les services ainsi que le
secteur financier.
Pourquoi choisir Microsoft Dynamics NAV?
Microsoft Dynamics NAV intègre toutes les données d’une
entreprise dans un seul système. Vous bénéficierez de
plusieurs atouts :

Le Groupe Créatech offre une gamme étendue de services
Efficaces et éprouvées, les meilleures pratiques d’affaires
utilisées par les experts du Groupe assurent une qualité
inégalée à leurs interventions et l’obtention de résultats
concrets et durables. Le Groupe Créatech offre un large
éventail de services, notamment :
- la planification et l’élaboration stratégique;
- l’implantation de la solution Microsoft Dynamics NAV et
de Dynamics CRM;
- le soutien postimplantation;
- la formation;
- la mise à niveau fonctionnelle et technique.

Simplifier la gestion d’entreprise
La solution intègre et centralise les données provenant de
plusieurs sources dont la gestion financière, la fabrication, la
chaîne logistique, les ventes et le marketing, la gestion de
projets et les ressources humaines.
Augmenter la productivité de vos employés
Chaque utilisateur accède à l’information dont il a besoin pour
travailler grâce au tableau de bord adapté selon son rôle dans
l’entreprise.
Prendre des décisions éclairées
L’accessibilité aux données en temps réel, les outils d’analyse et
de rapports vous permettent de prendre des décisions de façon
proactive en toute connaissance de cause.
Microsoft Dynamics NAV
- Plus d’un million d’utilisateurs et 65 000 compagnies à l’échelle
mondiale
- Conçue spécialement pour les PME
- Solution intuitive et familière, similaire à la Suite Microsoft
Office, pour une adaptation rapide
- Interface personnalisable adaptée à vos besoins spécifiques
- Portail en mode libre-service via un navigateur web

Le Groupe Créatech, votre intégrateur de confiance qui
offre plus qu’un simple ERP
Un des plus importants partenaires certifiés Or
de Microsoft Dynamics au Canada
Nomination au President’s Club de 2008 à 2011 et reconnu
au prestigieux prix InnerCircle de Microsoft.
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