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ASP (Applications Services Provider)

Descriptif général :
Infolog met à disposition de ses clients une salle sécurisée (anti-effraction, climatisation,
alimentation de secours, détection incendie, etc.), contenant des serveurs d'applications, des
serveurs de données, des serveurs de sauvegarde, des serveurs de mails, des serveurs de
bureautique ainsi que des serveurs de domaines.
Travaillant avec les plus grands opérateurs, Infolog met également à la disposition de ses
clients des lignes de communication ainsi que des accès Internet.

Infolog garantit à ses clients l'évolution des logiciels d'exploitation et de bureautique en fonction
de l'évolution des logiciels d'applications.

Infolog peut également héberger des serveurs ou applications spécifiques aux besoins du
client.

Le client bénéficie donc de nombreux avantages tels que : diffusion centralisée des logiciels,
flexibilité des solutions, d'une assistance facilitée, et d'une réduction de ses investissements
initiaux ainsi que de ses tâches spécifiques liées à l'informatique.
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ASP (Applications Services Provider)

Avantages :
-

Salle sécurisée.
Accès Internet.
Messagerie.
Flexibilité des solutions.
Diffusion centralisée des logiciels.
Assistance facilitée.
Réduction des tâches spécifiques liées à l'informatique pour le client.
Réduction des investissements initiaux.
Mise à jour des logiciels.
Evolution du matériel.
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ASP - EQUIPEMENTS

Mise à disposition :
-

De serveurs d'applications.
De serveurs de données.
De serveurs de sauvegardes.
De lignes de communication (la vitesse de la ligne du client est définie par Infolog en
fonction du nombre d’utilisateurs. Les connexions et communications sont incluses).
Des routers de communications à Crissier et chez le client.
Des logiciels d'exploitation.
Des logiciels d'applications.
Des logiciels de bureautique.

Infolog est responsable des capacités de mémoire et des capacités sur disques nécessaires au
client pour l’utilisation des logiciels d'exploitation, des logiciels d'applications et des logiciels de
bureautique.
Dans le cadre du contrat de location, Infolog fournira les nouvelles versions en fonction de
l'évolution des développements des logiciels d'applications.
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APPLICATIONS
FirstW@ve
-

Comptabilité financière (multi-sociétés, multi-monnaies, bilan et compte d'exploitation,
comparatif budgétaire, comparatif avec l'année précédente, consolidation, etc.).
Comptabilité débiteurs (chiffre d'affaires par client, intégration automatique des
paiements par DTA, relevés de comptes, rappels, etc.).
Comptabilité fournisseurs (enregistrement des factures, propositions de paiements,
paiements des fournisseurs par DTA, chiffre d'affaires par fournisseur, etc.).
Gestion des salaires (enregistrement des données de base du personnel, calcul des
salaires, paiement des salaires par DTA et gestion des listes annuelles : allocations
familiales, AVS, chômage, Suva, certificats de salaires, etc.).

ComW@ve
-

Contrôle des habitants.
Registre civique.
Facturation des taxes communales (eau, égouts, épuration, voirie, séjour).
Facturation par article.
Facturation du port.
Facturation des locations.
Facturations diverses.
Facturation impôt foncier.
Facturation impôt chiens.
Réservation des salles.

EnergyW@ve
-

Gestion des clients.
Gestion des compteurs.
Gestion des raccordements.
Gestion des points de livraison.
Gestion des appareils
Facturation de la consommation.
Facturation des acomptes.
Facturation du téléréseau.
Facturation des raccordements.
Facturations diverses.

Gestion des stocks
-

Gestion des articles.
Multi-stocks.
Inventaires.

Facturation
-

Gestion des factures.
Impression des factures avec ou sans BVR.
Intégration des factures en comptabilité débiteurs.
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APPLICATIONS
@utoTruck
-

Gestion des clients et véhicules.
Gestion des pièces détachées.
Gestion de la facturation.
Gestion des employés et vendeurs.
Comptabilité véhicules.
Analyse des recettes.
Productivité.
Statistiques ventes véhicules.
Gestion des contacts.

Gérances immobilières
-

Gestion des immeubles.
Gestion des chaufferies.
Gestion des propriétaires.
Gestion des objets.
Gestion des locataires.
Gestion de la location.
Notifications de hausse/baisse de loyer.
Gestion du technique.
Gestion des assurances.
Gestion des hypothèques.
Gestion des abonnements.
Courtage.

ADOS
- Archivage électronique des documents et intégration avec les logiciels développés par
Infolog.

Bureautique
- Office 2000 (Word, Excel, PowerPoint, etc.).

Retail
-

Gestion des magasins.
Caisse.
Intégration SixMultipay.
Etiquettage code barre.
Inventaire automatisé.
Statistique des ventes.
Analyse des statistiques.
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