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Micgest est une solution ERP souple 
et évolutive, qui répond parfaitement 
aux besoins des entreprises de négoce, 
de service, manufacturières et travaillant 
avec la grande distribution.

ERP MICGEST 
SOLUTION 
MODULAIRE 
& EVOLUTIVE



 Micgest est un outil de pilotage  

 qui a pour ambition de répondre  

 au défi de l’industrie 4.0 et de vous  

 accompagner au quotidien dans 

 votre transformation numérique. 

ERP MICGEST :  
> 25 ans d’expérience.

> Un ERP adaptable à votre métier.

> Une solution souple et fluide.

> Une solution modulaire et évolutive.

> Une base de donnée SQL.
 
 

ERP MICGEST :  
ERP NOUVELLE 
GÉNÉRATION
POUR LES ENTREPRISES DE NÉGOCE, 
DE SERVICE, MANUFACTURIÈRES ET 
TRAVAILLANT POUR LA GRANDE 
DISTRIBUTION  

> Profils utilisateurs personnalisables.

> Liste de tâches «TODO» par utilisateurs.

> Extractions et fonctions Excel / Word, 
Open Office intégrées.

> Tableaux de bords évolutifs.
> TCD intégrés, statistiques.
> Requêtes SQL.
> Web services.

CONTACT

Patrick BEY    
Directeur département ERP 
> Mail : pbey@okteo.fr
> TÉL : +33 (0)4 74 81 22 20
www.micgest.fr
12 Rue Truchebanate ZA La LAYE  
01100 ARBENT 

L’ERP MICGEST  

> Gestion commerciale, 
> Gestion des achats, 
> Gestion des remises de fin d’année (RFA), 
> Gestion de production, option plasturgie, 
> Gestion des stocks (lots/adressages), 
> WMS terminaux mobiles, 
> Calcul des besoins nets (CBN), 
> PIC / PDP / Budget client, 
> Gestion des plannings, 
> Gestion à l’affaire, 
> Gestion de la qualité, 
> Gestion d’étiquettes, 
> Module négoce, 
> GMAO, 
> CRM / Agenda, rappel des RDV, mailing, 
> Analyse et suivis, 
> EDI / échange de données, 
> Interface avec les comptabilités standard.

Des modules webs complémentaires pour 
piloter votre activité 
> Gestion web des bons de travaux
> Suivi web des commandes
> Saisie web des agendas

  

OKTEO EST UNE ENTREPRISE NUMÉRIQUE COOPÉRATIVE, ÉDITEUR DE LOGICIELS,  
EXPERT DES SOLUTIONS DE GESTION POUR LES ENTREPRISES. 
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