
Editeur, intégrateur et hébergeur, Comarch est une société internationale 
qui accompagne les acteurs majeurs du négoce et de l’industrie dans leur 
transformation et leur développement en fournissant des solutions IT innovantes. 
Avec Comarch ERP Enterprise (CEE) et ses diff érents modules, Comarch dispose 
d’une couverture fonctionnelle unique pour piloter le négoce et l’industrie. 
Notre vision de l’industrie de demain est le fruit de plus de 10 ans d’expérience 
basée sur des déploiements réussis notamment en Allemagne, modèle 
industriel pour l’Europe. Comarch a ainsi soutenu la transformation d’enseignes 
mondialement connues telles que Varta, Valéo, Osram, Bic, Leroy Merlin, ou 
Viktorinox.
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QUI SOMMES-NOUS ?
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Plus de

Collaborateurs

Editeur, intégrateur et hébergeur, Comarch est une société 
internationale qui accompagne des acteurs majeurs du Retail dans leur 
transformation et leur développement en fournissant des solutions IT 
innovantes (mobiles, mCommerce, e-Shop, PoS, Fidélité & Marketing, 
et bien d’autres). Notre vision du Retail de demain en réponse aux 
attentes des consommateurs est le fruit de plus de 20 ans d’expérience. 
Comarch a ainsi soutenu la transformation digitale d’enseignes 
mondialement connues telles que Lacoste, Yves Rocher, Natura, KiK, ou 
encore de groupes intégrant de nombreuses filiales tels que Auchan, 
REWE ou encore Metro Systems.
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_

NOS RÉFÉRENCES

COMARCH DATACENTER

Comarch fournit des services étendus de datacenter englobant la fourniture 
et la maintenance de plateformes complexes, y compris le matériel, les 
logiciels et l’administration. Le vaste portfolio de la société comprend à la 
fois des services de base pour les entreprises qui ne veulent pas investir 
dans des infrastructures coûteuses, ainsi que des solutions pour les clients 
les plus exigeants, telles que le Disaster Recovery Center.
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_
LA RÉPONSE AUX ÉVOLUTIONS 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN.
LA SUITE VOUS ACCOMPAGNE DANS L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES, DES NORMES ET DES LOIS : 

E-COMMERCE, MOBILE, PAIEMENT, ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS AVEC LES TIERS 

(BANQUES ET FOURNISSEURS), PORTAIL COLLABORATIF POUR LES FOURNISSEURS, EXPÉDITIONS 

À FLUX TENDUS…

POUR LES NÉGOCIANTS PURS, L’ERP CEE (COMARCH ERP ENTERPRISE) TRAITE LES BESOINS DES 

ACHATS, DES STOCKS, DES VENTES ET DE LA COMPTABILITÉ.

DE PLUS, POUR LES INDUSTRIELS, QUI SONT AUSSI DES NÉGOCIANTS, CEE ADMINISTRE VOS 

FLUX PHYSIQUES ET FINANCIERS DE FABRICATION : QUE VOUS SOYEZ EN FABRICATION 

DISCRÈTE, PROCESS OU À L’AFFAIRE, CEE RÉPOND À TOUS LES BESOINS DU RESPONSABLE DE LA 

PRODUCTION : PLANIFICATION, CALCUL DES COÛTS, MAINTENANCE…

L’INDUSTRIE DU FUTUR : PAR SON OUVERTURE ET SON RESPECT DES NORMES, CEE S’INTÈGRE 

PARFAITEMENT DANS UN PROJET INDUSTRIE 4.0 : CONNEXION D’OBJETS ET D’AUTOMATES, 

INCORPORATION DE MODULES D’IA, ANALYSE DE BIG DATA,…

CEE EST CONÇU, FABRIQUÉ ET MAINTENU EN ALLEMAGNE. A CE TITRE, IL BÉNÉFICIE DE LA 

LÉGENDAIRE RIGUEUR GERMANIQUE, ET PRÉSENTE UNE FIABILITÉ MAXIMUM.

COMPTE-TENU DE LA RICHESSE DU PRODUIT, SEULS LES PRINCIPAUX MOTS-CLÉS SONT CITÉS.
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Les modules de CEE pour le négoce Les modules de CEE pour l’industrie

E-COMMERCE B2B
_
Ce module est une solution de commerce électronique interentreprises collaborative. Il gère des 
canaux de vente modernes et, par le biais d’une interface conviviale, off re un moyen simple et rapide 
de gérer tous les processus d’achat. Le fabricant ou le négociant peut fournir des informations à jour 
sur les nouveaux produits ou les campagnes marketing planifi ées. Une application mobile est intégrée.

ACHATS
_
Demandes d’approvisionnement, proposition de fournisseurs, ordres d’approvisionnement, 
confi rmations de commandes, contrats fournisseurs, prévision d’achats, prix d’achat, arrondis, 
simulations, référencement et listes de prix, échelles de quantités et de valeurs, emballages, 
factures fournisseurs, coûts supplémentaires, avertissements, prix coûtant, retours, EDI, relances, 
recommandations, ristournes, environnement multi-sites.

RÉFERENTIEL
_
Permet la personnalisation de CEE : langues, préférences utilisateur, devises, unités (ventes et achats), 
traçabilité, données, champs, partenaires (client, fournisseur, employé, représentant), adresses, relations, 
types d’articles, classifi cations, hiérarchies, écrans par utilisateur…

VENTES
_
Devis, off res commerciales, commandes clients, ordre d’approvisionnement, réapprovisionnement 
sur plusieurs sites, documents de ventes, types de factures, frais de transport, contrat de vente, 
prix de vente, listes de prix, composants de prix, types de remises, ristournes, prévisions de ventes, 
statistiques de ventes, EDI, retours, consignes et vides, unités de stock, commissions, environnement 
multi-sites.

PRODUCTION
_
Fabrication en série, à la commande, en process, par lots. Nomenclature, opérations, gammes, 
recettes, regroupement de postes, suivi des modifi cations, fi ltre de postes, gestion et contrôle 
des ressources et des capacités, machines, outils, employés, déchets. Marges de temps fl exibles, 
conditions, ordonnancement, contrôles, ordres de production, documents, comptabilisation, entrées 
et sorties d’articles, valeurs, fabrication externe.

PLANIFICATION
_
Planifi cation des besoins (MRP) et des ressources (MRPII). Capacités limitées ou illimitées.
Calcul rapide, plans parallèles, confl its, décisions « make-to-buy », environnement multi-sites, articles 
confi gurés.

MAINTENANCE
_
Objets de service, messages, tâches, matériel de service. Contrats de maintenance, compteurs, 
analyses, coûts et recettes par centres de coûts et unités de coûts.

PROJETS
_
Permet de suivre et d’imputer des projets internes et externes, ainsi que d’acheter des matériaux liés 
au projet. Sous-division en étapes, vue de la progression, activité et tâches, saisie des temps,…

QUALITÉ
_
Fournit des fonctionnalités complètes permettant de créer et mettre en oeuvre des plans d’inspection 
pour le contrôle qualité de la réception des marchandises. Toutes les données sont traitées en temps 
réel. Inspection des entrées, évaluation des fournisseurs.

MOBILE SALES
_
Module dédié aux représentants commerciaux et aux employés mobiles travaillant hors de leur lieu de 
travail standard. Il leur permet d’accéder à toute la gamme de produits, y compris aux photos et aux 
descriptions complètes. Fournit l’historique complet des transactions, des paiements et des contacts. 
Permet également l’exécution des transactions chez le client.

STOCKS
_
Ordres de livraison pour la sortie, entrée de marchandises, réception des marchandises de la 
production, quarantaine et blocage, identifi cateurs, unités, aff ectation de stock, réservation, tolérance 
des dates, écarts, disponibilité, propriétaires de stock, valorisation, comptabilisation, inventaire, 
terminaux spécialisés, expéditions : unités de chargement, chargements, listes de prélèvements, 
itinéraires.

PROCURE TO PAY
_
Améliore la mise en œuvre du processus d’approvisionnement en unifi ant et en automatisant la 
création de la commande, l’enregistrement des livraisons, la diff usion et l’approbation des factures 
d’achat.

CRM
_
En plus d’une CRM (gestion des relations clients), CEE off re une véritable SRM (gestion des relations 
fournisseurs). Planifi cation, suivi des projets commerciaux et des campagnes, statistiques, activités, 
concurrence, toutes informations sur les clients et les fournisseurs, données marketing.

WMS
_
Système de gestion d’entrepôt en temps réel pour gérer les stocks, les commandes, les réceptions et 
les envois : accélération des processus et optimisation de l’espace. Ce module assure une traçabilité 
complète des produits et des lots. Il gère les relations avec les transporteurs.

COMARCH FINANCIAL ENTERPRISE (CFE)
_
Comptabilité fi nancière, contrôle de gestion, immobilisations. Module très complet décrit par ailleurs, 
intégré ou non avec CEE.

MASTER DATA MANAGEMENT & GDSN
_
Comarch Master Data Management, certifi é GDSN, permet à l’entreprise d’organiser le processus 
d’échange et de maintenance des données. Est conforme aux normes actuelles, dont GS1.

EDI
_
Améliore la relation avec les fournisseurs, en échangeant avec eux des documents au format convenu. 
Comarch EDI a plus de 100000 utilisateurs dans le monde, dans 40 pays.

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)
_
Toutes les données recueillies peuvent être analysées dans l’outil de Business Intelligence.
Les chiff res clés de CEE sont accessibles en standard (ventes, achats, stocks, production).

CALCULS DES COÛTS
_
Calcul des coûts d’un produit, de variantes, détermination des prix, comparaisons.

STATISTIQUES
_
Avec ou sans BI.
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