
Votre solution de saisie nomade!

liaison directe à l’ERP 



Dossier client, 
Une base unique et riche d’informations

Gestion des tournées, 
une gestion efficace et optimisée 

Saisie des commandes, 
une saisie simple et rapide

Efficacité

Mobilité

Votre solution de saisie nomade!

Disposer d‘informations utiles et complètes sur le client 
via EREL Nomade telles que :
 

- Le hit parade des produits
- Les chiffres d’affaires
- Les quantités et valeurs commandées
- Les conditions tarifaires 
- L’état des factures et avoirs
- Les statistiques

Les informations de la fiche EREL Nomade proviennent 
de l’ERP DIVALTO. Les autorisations d’accès et de modi-
fication notamment tarifaire sont paramétrables selon 
le statut du commercial.

Préparer la tournée depuis la sélection des points de 
vente à visiter 
Saisie rapide de la commande appuyée sur l’historique 
des commandes
Mise en évidence du statut de l’article (promo en vert, 
rupture en rouge...)
Traitement des échanges (les gratuits, les échantillons...)
Gestion cadencée des commandes jusqu’à 9 périodes
Soutien marketing: présentation du plan média (vidéos 
publicitaires, parutions magazines), bibliothèque des élé- 
ments internes (argumentaires, contrats...)
Indicateurs de performance (suivi des objectifs et des 
réalisations commerciales, suivi des notes de frais...)

Transmission
Les commandes saisies en « Nomade » sont trans-
mises au siège et peuvent être soumises à la 
validation de l’ADV avant transmission à DIVALTO. 
La liaison EREL s’effectue par tout canal autorisant 
un transfert de fichiers (VPN, ADSL, carte 3G...)

Personnalisation
Les logiciels EREL, conçus sur notre AGL EREL
TOOLS sont adaptables selon vos contraintes 
spécifiques.
Il est possible, après transfert de compétence de 
réaliser ces adaptations en interne.
 

Equipement type
Les logiciels EREL sont utilisables sur 
tous les ordinateurs actuels du marché 
(portables, mini portables, tablettes...)



Pouvoir afficher les factures et avoirs DIVALTO détaillés 
(détail des articles, des prix, des remises...) directement 
dans EREL Nomade.

Liaison avec DIVALTO Relations Tiers 

Factures

Conditions tarifaires

Statut client 

Rentabilité

Satisfaction

Partager les évènements de la relation tiers DIVALTO avec
le planning de RDV et d’actions inscrit dans EREL Nomade, 
pour une meilleure vision et gestion de la relation client.

Votre solution de saisie nomade!

De nombreuses informations issues
de la fiche client de DIVALTO sont 

présentées sur les fiches EREL Nomade

DIVALTO

EREL
NOMADE

Connaître les éléments tarifaires client, par transmission 
dans la fiche EREL Nomade des éléments DIVALTO.
Faire évoluer le prix de vente des articles sur le terrain
en saisie de commande, devis...(niveau de délégation 
paramétrable.
Mettre à jour les éléments (tarifs généraux descendants
et prix spéciaux remontants) à chaque connexion à 
DIVALTO, par synchronisation bidirectionnelle.

- La gestion des alertes (feux) 
- Le montant détaillé des encours          
- Les commandes et livraisons en cours

auxquelles peuvent s’ajouter des données 
propres à EREL Nomade:

- Prises d’ordre
- Cadencement
- Contacts... 



Votre solution de saisie nomade!

GROUPE COGESER

Patrick DUVAL
3 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

78150 Le Chesnay
01 39 43 79 06 
contact@erel.fr

Satisfaction

Rentabilité

Pour une gestion
en toute sérénité!

Mobilité

CONTACTEZ NOUS!

Efficacité

www.groupe-cogeser.fr


