CONSEIL

EXPERTISE

INTÉGRATION

La puissance d’un DMS paneuropéen

Faire évoluer votre Système d’Information avec iTmotion
c’est vous appuyer sur :
UNE ÉQUIPE
UNE APPROCHE
3 PARTENAIRES

de consultants dédiés
de déploiement pragmatique et éprouvée
garants de l’infrastructure technique

DES PROCESS INTERNES

maîtrisés apportant qualité,
réactivité et pérennité

UN ACCOMPAGNEMENT

humain collaboratif pour un réel
transfert des connaissances

UNE DÉMARCHE

DÉMONSTRATION
sur simple demande auprès de
Christophe DURRIEU

Directeur commercial
+33 (0)6 30 44 76 94

NOS

de conduite du changement

+
+
+
+

FILAKS

La référence DMS du réseau
poids lourds IVECO

Analyse d’impacts
Plan de formation et de communication
Mesure des actions
Assistance utilisateurs sur mesure et durable

ITMOTION

87 rue du Moulineau
BP60025 - 33326 Eysines
contact@itmotion.fr
www.itmotion.fr

PA R T E N A I R E S

ITMOTION EST UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE SKILLIANCE.
Skilliance est éditeur et intégrateur de logiciels métiers pour la distribution de véhicules depuis 20 ans.
Les sociétés Skilliance ont pour objectif d’extraire le meilleur de la technologie dans le but de
concevoir des applications intelligentes, intuitives et flexibles pour les distributeurs automobiles.

+

La puissance d’un DMS paneuropéen

Une solution paneuropéenne

… incontournable pour le pilotage de votre concession.

FILAKS+

PUISSANCE

+

ERGONOMIE

FIAT & IVECO

RECOMMANDENT FILAKS +
DANS 5 PAYS EUROPÉENS
ALLEMAGNE
SUISSE
AUTRICHE
FRANCE
ITALIE

OPTIMISATION DU BUSINESS

MAÎTRISE DE L’ACTIVITÉ

5660

UTILISATEURS EN EUROPE

620

INTÉGRATION IVECO
Filaks+ est interfacé avec la totalité
des applications Iveco

UTILISATEURS EN FRANCE

646

POINTS DE VENTE
ÉQUIPÉS EN EUROPE

ITMOTION OPTE POUR
UNE STRATÉGIE DE
SPÉCIALISATION

iTmotion
Société experte du groupe Skilliance dédiée au
développement du DMS* Filaks+ en France auprès
du réseau IVECO.
Depuis plus de 10 ans, Freicon AG s’appuie sur
iTmotion pour assurer la distribution en France
du DMS Filaks+. Un partenariat franco-allemand
entre éditeur et intégrateur, gage de pérennité.

* DMS : Dealer Management System
* MIS : Module Management Information System

FONCTIONNALITÉS MÉTIER
Filaks+ intègre les fondamentaux de
l’activité de distribution de poids lourds

PILOTAGE FINANCIER
Les solutions de gestion comptable et
financière Sage sont intégrées à Filaks+

PILOTAGE MÉTIER
Le MIS* est l’outil de pilotage et
de reporting dédié à Iveco

+

MODULARITÉ

+

ÉVOLUTIVITÉ

Analysez › votre performance commerciale
Optimisez › votre relation clients (CRM)
Gagnez › en productivité dans les échanges

Apportez › souplesse et flexibilité
Renforcez › votre capacité décisionnelle
Accélerez › la vélocité du centre de profit
Magasin › tarifs, paniers, commandes,
réceptions et factures d’achats de pièces
Après-vente › temps barèmes, demandes
et paiements des garanties
Commercial › catalogue constructeur,
commandes et factures d’achats
Gestion du magasin,
Gestion des VN / VO
Gestion du service après-vente
Gestion des plannings
Marketing et CRM atelier
Gestion financière et comptable
Publication web des stocks
Gestion comptable
Recouvrement d’impayés
Pilotage Excel
Échanges bancaires
Gestion de trésorerie

Analyser › observer / comprendre
Décider › détecter / alerter / partager

VOTRE CONCESSION
BÉNÉFICES
DÉCISIONNELS

BÉNÉFICES
UTILISATEURS

BOOSTEZ VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE AU DMS FILAKS+
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