Sé.Sa.M logiciel : la solution GED ERP
TPE / PME / Bureaux d’études / CSPS / Collectivités

* 149 € HT

EASY Suivi des ressources humaines & matérielles
Dossiers automatiques
Contrats,
Formations,
Habilitations …

Vous n’aurez plus qu’à glisser vos
documents à l’intérieur pour les
retrouver en un clin d’œil !

Contrôles obligatoires
vérifications périodiques,
Entretien …

EASY+ Pilotage d’établissements

Création de 1 à 5 sites

Affectation personnel & matériel
Gestion des visiteurs

Vos fichiers sur
votre PC ou sur
votre cloud préféré

(Easy inclus)

Sièges, Agences, Ateliers, Collectivités …

* 299 € HT

BASE

PACK PILOTAGE

Icônes d’alertes

Etat de validité des informations,
Tableau de bord avec alertes
Registre du personnel par site

Non renseigné
Non valide
Échéance < 1mois
Validité en cours

EXPERT Management sites & affaires

(Easy+ inclus)

* 489 € HT

Chantiers, Affaires, Services …
Nombre de sites illimité
Gestion encadrants & intervenants
Suivi documents & formalités

PACK MANAGEMENT
Impression récapitulative en 1 clic !

Visites d’inspections communes
Protocoles de livraison,
Ordres de services,
Suivi de vos actions, historique
Saisie horaire du temps passé
Module Répertoire

Un espace « Ressources documentaires »
(documents en PDF disponibles hors ligne)
Des documents ressources préétablis
que vous n’aurez plus qu’à compléter,
signer et ranger dans les dossiers
Personnel, Etablissement ou à tout
autre endroit. Vous pourrez également
les envoyer par email. Deux formats
proposés, Open Office et Formulaire à
remplir en PDF

Fiche PERSONNEL
Renseignez les informations correspondantes à vos besoins
Restez alertés en permanence sur les états de validité

Fiche MATERIEL
Assurez le suivi et l’entretien de votre parc matériel
Engins de chantiers, trousses de secours, Extincteurs…
Véhicules, groupes électrogène, climatiseurs, VMC…

Gestion de SITES
Créez vos lieux de travail
Sièges, agences, services, chantiers…
Suivez l’ensemble de l’activité : intervenants, documents …

Chronologie des ACTIONS

Renseignez vos actions :
Historique, saisie horaire du temps passé

Un tableau de bord avec des alertes actualisées sur l’état de validité de vos informations
Suivez vos lieux de travail : toutes vos informations en temps réel : cliquez, dépliez, visualisez

Sur chaque site, vous êtes alertés : VGP, VIC à programmer, documents à valider…

Configuration & budget maîtrisés : achat, location, vous choisissez …

Configurations
Tarifs HT
Sans engagement
de durée

Licence

Licence supplémentaire

Monoposte

Monoposte

Achat

Achat
(-15 %)

ou

+

Location
mensuelle

Multiposte
Accès en réseau interne
Abonnement mensuel
Maintenance incluse

+

Accès à distance
Via connexion sécurisée

Abonnement mensuel


EASY

149 €

+ 125 € ou 8 € / mois

Sé.Sa.M. Messager
Synchronisation instantanée

EASY+

EXPERT

299 €

489 €

Jusqu’à 5 postes
+ 20 € / mois

+ 255 € ou 12 € / mois

Nombre Illimité
+ 40 € / mois

+ 415 € ou 17 € / mois

Jusqu’à 5 postes
+ 25 € / mois
Nombre Illimité
+ 50 € / mois

Mieux qu’un argumentaire, téléchargez Sé.Sa.M, utilisez les différents packs sans restriction durant votre essai
3 packs en version d’essai gratuite 30 jours sans engagement
* Monoposte



Multiposte

http://sesam.a2csoft.fr

 05 65 41 68 50

Accès à distance

Sé.Sa.M logiciel : la solution GED ERP
BTP - Industries - Etablissements publics & privés - Commerces

PACKS & FONCTIONNALITES

EASY

EASY +

EXPERT











































5

Illimité
















Essai gratuit 30 jours sans engagement, fonctionnalités totales
SUIVI PERSONNEL (Dossier de rangement automatique)
- Médecine du travail

- Contrats
- Autorisations de conduite
- EPI
- AIPR (Réseaux)

- CACES
- Habilitations électriques
- CQP (Travaux en hauteur)
- SST (Secouriste)
- Formations Divers

SUIVI MATERIEL (Dossier de rangement automatique)

- Contrôles Obligatoires (VGP)

- Entretien

FORMULAIRES PDF - OPEN OFFICE

- A.I.P.R.
- Accueil
- Audits QSE
- Autorisations de conduite
- D.U. Evaluation des risques

- Evaluation annuelle
- Habilitations électriques
- Levage (Adéquation)
- Protocole de livraison
- Registre accessibilité ERP

DIVERS

Impressions PDF personnalisées
•
•

Fonction sélections multiples : Personnel / Matériel …
Vos données sur 1 PDF unique avec navigation et recherche

Monoposte
•
•

Pas de connexion requise (Sauf durant la période d’essai)
Base de données locale, sauvegarde sur tout support

Multiposte (Nous consulter)
Tarif selon le nombre de postes et la configuration souhaitée
MANAGEMENT (Chantiers / Sites …) (Dossier de rangement automatique)

Alertes sur l'état de validité des différentes données
Nombre de sites
Accueil des Visiteurs
Affectation Personnel (Registre) & Matériel sur différents sites
Tableau de bord récapitulatif des alertes par site
Recensement Encadrants / Intervenants
Suivi des visites d'inspection commune
Etat et suivi des documents par site :
•

Procédure d’exécution / Sous-traitant / DICT / Agrément produit …

Protocoles de livraison
Ordres de service
Planification et suivi d’actions
Répertoire: Etablissements & contacts
SERVICES

Formation à partir de 195 € HT Installation du logiciel et formation adaptées à vos besoins
GED : Gestion Electronique de Documents ERP Entreprise Ressources Planification

