Logiciel Kobsi
Kobsi est un logiciel qui offre une solution clef en main pour la gestion globale d’entreprise à destination des
PME/TPE, Associations ou des Professionnels indépendants.
 Gérez l’ensemble de vos interlocuteurs, clients, prospects ou partenaires.
 Gérez votre activité commerciale à travers un module de vente.
 Gérez vos dossiers d’affaires à travers le module paramétrable des « suivis » .
 Gérez votre activité courante à travers un module “bureau” .
 Gérez vos emplois du temps et vos temps de travaux à travers le module de planning collaboratif.

GES TIO N DE S IN TER LO C UTE URS
Kobsi permet de gérer la totalité des interlocuteurs de votre entreprise avec une grande facilité. Vous pouvez y
renseigner les informations de vos correspondants : clients, fournisseurs, prospect, partenaires, membres associatifs
etc...
Vous pouvez également visualiser sur leur fiche l’ensemble des éléments renseignés dans le logiciel et les concernant : informations commerciales, caractéristiques détaillées, rendez-vous, dossiers techniques, prestations en cours
et passées, …
GES TIO N C O M ME RC I AL E
Kobsi permet d’effectuer toutes les tâches de gestion commerciale courante : devis, facturation, gestion de stock
et d’inventaire, ainsi que la gestion avancée : courrier, publipostage ciblé, enregistrement et suivi des demandes
clients et plus encore…
Utilisez directement Kobsi pour vos Emailing de prospection ou d’information .
GES TIO N D’ AC TIVIT E
Le gestionnaire d’activité et de temps de travaux, directement intégré au planning collaboratif de Kobsi, permet
d’enregistrer et de restituer en temps réel l’activité de votre entreprise et l’allocation de ses ressources.
Cette activité pourra être restituée via un référentiel d’actions défini et via des programmes d’actions tel que des
programmes de financement, des affectations à des projets particuliers, des missions ou des partenariats sous
convention.
GES TIO N DE S D O SSI ERS D’ AFF A IRE
A travers la notion de « Suivi » paramétrable, Kobsi est en mesure de gérer les données techniques métier de vos
interlocuteurs. Que ce soit des prestations, des abonnements, des dossiers techniques ou administratifs, des profils
clients, vous pouvez définir les données a exploiter à travers une base de données cohérente et entièrement personnalisée.
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UNE INT ERF AC E SO I G N EE
L’interface de saisie Kobsi obéit aux standards rencontrés sur les outils de bureautique. L’ergonomie est particulièrement soignée et fait l’objet de continuelles améliorations prenant en compte les suggestions des utilisateurs.

UN SU PPO R T TEC H NIQ UE D ISP O NI BL E
Kobsi est un logiciel dont la vente et la conception est assurée par le CIMAGE, entreprise à taille humaine qui répond
directement aux sollicitations des utilisateurs. Vous obtenez ainsi le meilleur conseil possible et la garantie d’obtenir
un produit et une service au plus proche de vous.
PO UR TO U TES LE S C O M PETE NC E S
Kobsi propose différentes méthodes d’exploitation des données permettant de prendre en compte tous les niveaux
d’utilisations. Que vous soyez chevronné en informatique ou débutant.
A C H AQ UE B ESO I N S A VERSI O N
Le logiciel est proposé en deux versions dont une gratuite sans limitation de durée dédiée aux activités modestes
et à l’évaluation. Vous pourrez par la suite passer à la version professionnelle sans perte de données.
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