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Donnez  un nouveau 
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le logiciel de gestion
rapide et efficace 

des imprimeurs 

Un logiciel ERP métier hautement personnalisable 
- Des solutions spécifiques aux Industries Graphiques
- Un logiciel modulaire.
- Une ergonomie et des droits utilisateurs configurables. 
- Des tas d’options disponibles.
- Des calculs de devis créés ou modifiés  par l’utilisateur.
- Des développements à la carte.
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Une solution sécurisée, éprouvée et performante
- Une suite logicielle utilisée par bon nombre d’entreprises 
  et des milliers d’internautes. 
- Des outils utilisés par des flux de production d’imprimés 
  d’envergure industrielle sur des marchés très concurrentiels. 
- Des technlogies ouvertes (PHP, mysql, javascript, css, html) 
  pour une solution évolutive.
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Une réponse économique 
- Une solution abordable aux entreprises de taille artisanale.  
- Un logiciel sur-mesure à prix imbattable !
- Une maintenance facultative.
- Une solution disponible à l’achat ou en location 
  à partir de 150 €HT/mois !
- Une formation à soumettre à votre OPCA. 
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4 L’innovation par le web ! 
- Des technologies Mac, PC, tablettes et téléphones. 
- De nouveaux outils et services pour gagner en performance,  
  fidéliser ou conquérir de nouveaux clients.



Annuaires, 
Appels d’offres,
Devis et rentabilité,
Suivi des commerciaux,
Relance et prospection,
Commandes, BAT,
Gestion de stocks, 
Planification et alertes,
Gestion de production,
Amalgames,
Suivi des temps,
Suivi qualité, 
Livraison et pose,
Facturation et paiement,
Export comptable,
Tableaux de bord,
Statistiques...

Des calculs de devis métier sur-mesure

OUTILS DE GESTION

>
MonDeviseur comporte un catalogue d’interfaces et de logiques 
de calcul de prix « imprimeurs » modifiables. 

Une CRM et un tableau de Bord    >
Suivez votre activité en un clin d’oeil à l’aide de votre 
tableau de bord personnel. De nombreux outils  
permettent de  manager vos commerciaux, de suivre 
vos devis, factures, et commandes.

Mac, PC, tablettes, téléphones. 
Nombre d’utilisateurs illimité !

Ils témoignent...>

Déléguez et automatisez vos devis ! 
- Catalogues d’articles (supports, matériels...) 
- Calcul d’imposition automatique
- Optimisation du process et du prix   
- Gestion de la sous-traitance et appels d’offres
- Gestion des adresses de pose  
- Gestion des dates importantes

« Un logiciel réseau très évolutif que je 
peux adapter facilement à mes besoins » 
Bernard Blas - Imprimerie Blas-Desmoutiez - Lille

« Il s’adapte parfaitement à nos métiers. Bien 
pensé, il est d’un très bon rapport qualité/prix »   
Ludovic Bertrand - Forte Impression - Chasseneuil

« Ce qui me plait c’est qu’il est très simple 
d’utilisation. Il nous apporte une réactivité de 
réponse à nos clients. » 
Cissé Touré - CKalé - VIlleneuve d’Ascq 

« Mondeviseur m’a changé la vie en terme 
de prospection » 
Virginie Duprez - Graphi Sud - Medeyrolles

Analyse et suivi de la rentabilité  
Options de validation des devis

Gestion des commissions



Suivez très facilement l’état de vos 
commandes avec des drapeaux 
de statut. Il existe des drapeaux de 
mesure de temps ou bloquants.

Un planning fiche intelligent>

IMPRIMEURS & ENSEIGNISTES 
Gérez votre production

d’un coup d’oeil

Une fiche récapitulative>

Le planning fiche permet d’accéder à une fenêtre récapitulative
de chaque commande, avec un accès au dossier de fabrication
PDF, une gestion des temps plannifiés et saisis, un historique, un 
récapitulatif des BAT chartés et les photos des poseurs.

MonDeviseur dispose d’un outil de 
planning fiches couplé à des alertes
pour gérer les retards et les anomalies. 

Il gère la charge de travail, des 
équipes, des post-it et alimente  
l’application téléphone des poseurs.
 

Des équipements (nacelles,...) peuvent 
être associés aux commandes.

«

»

La mise en place de la solution 
MonDeviseur nous a permis de 
développer notre entreprise en 
industrialisant le process .  
Des modules ont été développés 
pour automatiser la production 
dans des coûts raisonnables.  
Je remercie l’équipe pour cette 
belle aventure qui est loin d’être 
terminée.

Frédéric FERNANDES
DG Distri-com & France Polystyrène

Où en est ma commande ?>



BOOSTEZ
 

Votre gestion  
commerciale,

Vos ventes,
Votre productivité,

Votre efficacité, 
Votre travail en réseau.

CONTRÔLEZ 
 

Votre production,
Vos délais, 
Vos ventes,

Votre rentabilité. 

CONSOLIDEZ 
 

Votre entreprise

Facturation connectée à 

IMPRIMEURS & ENSEIGNISTES 
Accélérez votre

Business

MonDeviseur dispose d’un planning 
mural intelligent. Des drapeaux 
interactifs facilitent la gestion des 
statuts. Saisissez en 2 clics vos temps 
de production. Editez vos dossiers 
de fabrication à l’écran ou sur 
papier.

Gérez efficacement vos factures>

Contact : Lionel PRADOS
 06 28 26 66 83
contact@lingsoft.fr

 
Demandez une démonstration en ligne ! 

Rendez-vous sur mondeviseur.fr

L’envoi des factures par mail est tracké. Nous  
gérons les acomptes, le multipaiement, les fusions, 
les délais et les relances, les encours et l’export en 
comptabilité.

Gérez vos stocks et vos achats>

La gestion des stocks et des achats est couplée 
aux commandes. Gestion des code barres, du 
transit, des réceptions, des sorties, des  
prévisionnels de mouvenements, de l’inventaire 
avec une application téléphone.



OUTILS WEB TO PRINT

Contact : Lionel PRADOS
 06 28 26 66 83
contact@lingsoft.fr

 
Demandez une démonstration en ligne ! 

Rendez-vous sur mondeviseur.fr

Prix en temps réel sur Internet1

Création de maquettes en ligne2AUTOMATISATION DE FLUX

Vers des gains de productivité importants

Mondeviseur dispose d’outils pour automatiser le  
traitement de vos fichiers de production. Il travaille 
avec d’autres logiciels métier pour contôler ou adapter 
vos fichiers. Il dispose d’un module pour se connecter à 
l’API du logiciel de gestion de flux Switch.

APPLICATIONS TELEPHONE

Nous disposons d’outils personnalisables 
pour des sites marchands proposant des 
prix calculés en temps réél de manière 
intercative comme les principaux sites du 
marché avec la possibilité de faire des 
maquettes en ligne ou de personnaliser 
des documents chartés pour les grands 
comptes et les franchises.

Une première application 
facilite les inventaires. 

Une autre permet à vos 
poseurs d’être connectés à 
Mondeviseur sur un chantier.

Elle permet la saisie des 
temps, donne la liste des 
travaux, le détail des  
commandes, les contacts 
clients, l’adresse de pose. 

Elle peut imposer des 
procédures. Les photos sont 
directement rangées sur le 
serveur dans le dossier de la 
commande. Enfin, le client 
peut signer sa réception.

Une application qui peut 
aussi être utilisée par vos 
opérateurs internes pour le 
suivi de vos commandes.

Des poseurs et opérateurs connectés à l’ERP 


