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Au verso : 

 
Sinex Boutique 
 

Module  de  gestion de 
caisse 

La suite logiciel Sinex 2014 est présenté par le gouvernement comme l’année du numérique. Une grande partie des bud-
gets d’investissements vont être affectés aux projets de développement des technologies de l’infor-
mation et de la communication des entreprises. 
 

CESTIA continue de développer son offre de service pour répondre aux mieux aux attentes de 

ses clients. 
 

CESTIA est dorénavant en mesure de proposer une offre globale, du conseil en  stratégie de  

développement informatique jusqu’à la mise en place et le suivi de toute la chaine logiciel et       
matériel d’une PME. 
 

La suite logiciel Sinex™  s’est enrichie en 2013 d’un module standard de gestion de caisse « Sinex 

Boutique » pour les groupement de magasins. 

Ce module  fait partie intégrante de l’ERP  Sinex™ . Associé aux module de gestion des stock et de 
réapprovisionnement, Sinex répond  ainsi  aussi bien aux besoins des centrales d’achat qu’aux 
points de ventes. 
 
 
Un module de vente en ligne développé avec un partenaire spécialisé dans les sites nationaux de e-
commerce  vous offre la possibilité de vendre et d’intégrer directement les commandes web dans le 

module commercial de Sinex™ . 
 
Nos clients industriels n’ont pas été oubliés avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités sur le logiciel 

de pilotage d’atelier « SinexMes » : 
 - Ajout de l’ordonnancement et du suivi des charges des machines, 
 - Gestion de l’outillage, 
 - Gestion de la qualité. 
 
 

SinexPlan , notre logiciel de planification des Ressources Humaines s’est également doté d’une 
nouvelle interface graphique « full web » ainsi que des fonctionnalités complémentaires d’aide à la  
planification de vos collaborateurs. 
 
Nous restons à votre disposition pour vous présenter plus en détails ces nouvelles fonctionnalités. 



 

La société ACMR basée à Rillieux la Pape a choisi l’ERP Sinex™   pour la gestion de son entre-

prise ainsi que SinexMes  pour la pilotage de l’activité de production. 
 
 
 

 
La société ATG composite spécialisée dans la fabrication de textile à haute technicité en carbone a ajouté 

à son ERP Sinex™ ,  le module SinexMes pour le pilotage de la gestion de production et le suivi des temps. 
 
 
 
 

 

La société PIERY (55 magasins) a choisi l’ERP Sinex™   pour la gestion de son activité ainsi que Sinex Bou-
tique pour la gestion de ses magasins. 
 
 
 

 
La société FAURE a confié à la société CESTIA la gestion de son parc informatique. 

  En bref 

Gestion des achats 

Sinex Boutique dispose de tous les modules nécessaires à la gestion d’un magasin. Simple 
d’utilisation, ergonomique, ce module a été conçu pour et avec des utilisateurs finaux. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponible à partir d’un accès internet, Sinex Boutique s’installe en quelques secondes et est immé-

diatement opérationnel. 
 
Entièrement intégré à l’ERP Sinex, Sinex Boutique bénéficie ainsi de toutes les fonctionnalités de 

Sinex ™  accessible à partir du module de gestion d’entreprise standard. 

A vos agendas : 
 
 CESTIA sera présent du 24 au 27 janvier 2014 sur le salon          BIJORHCA, 
porte de Versailles. 
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