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Locasyst
INTRODUCTION

De nombreux professionnels
de la location ont déjà choisi
d’adopter le logiciel Locasyst
et pour cause : pourquoi ne pas
se simplifier la vie ?
Parce que nous connaissons
les contraintes imposées par
les métiers de l’évènementiel,
nous avons créé un logiciel
totalement adapté à votre activité,
et qui offre la possibilité de répondre au mieux aux attentes de vos
clients.
Simple d’utilisation, le logiciel
Locasyst permet la centralisation
et le suivi de chacune de vos
locations et/ou prestations.
De la gestion des stocks à
l’organisation des livraisons,
tout en passant par l’édition de vos
devis, gardez en permanence un
aperçu complet de vos opérations.

CENTRALISEZ
VOS DONNÉES
Stocks, devis, tarifs, disponibilités,
relances et retours...
Vous maîtrisez votre organisation
de A à Z et disposez de toutes ces
informations à un seul et même
endroit.

UN aperçu global
de vos opérations
En un coup d’œil, Anticipez les éventuels
imprévus. Visualisez rapidement
les disponibilités, les sous-traitances
et devenez plus performant en minimisant les risques.
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Assurez le suivi
de vos locations
Le relationnel étant un atout majeur dans
les métiers de la location, le logiciel
Locasyst offre la possibilité de conserver
l’historique des locations pour répondre
au mieux aux attentes de vos clients.

bénéficiez de
locasyst en ligne
Associez votre site marchand à Locasyst
via son WebService, ou utilisez son module Web de gestion de panier pour compléter votre site internet.

agissez sur
la globalité
de votre activité
La facturation, le transfert vers votre
comptabilité, les exportations, la lecture
Code Barre pour la gestion des départs,
des retours des locations et des inventaires... En une seule saisie, Locasyst prend
tout en charge du devis jusqu’à la comptabilité.

MAÎTRISEZ LA GESTION
DE VOS LOCATIONS

Depuis plus de 20 ans, grâce à une étroite collaboration avec les professionnels de l’évènementiel, PGS a
fait constamment évoluer Locasyst pour l’enrichir et
l’adapter aux besoins de cette activité. En monoposte
ou en réseau de plusieurs dizaines d’utilisateurs locaux ou distants, Locasyst est le logiciel qui vous aidera à organiser votre activité de location au jour le jour.
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