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Vos avantages avec EUROPLUS
Tout est centralisé: données permanentes, clients,   ❙

 véhicules, pièces et travaux
Comptabilité débiteurs, créanciers et financière   ❙

 avec calcul par centres de coûts
Commerce de véhicules, liste de contrôle des véhi  ❙

 cules, calculation ultérieure de la documentation  
 des véhicules

Gestion de stock et programme d´inventaire ❙
Module de statistiques avec divers indices et   ❙

 évaluations 

EUROPLUS

Le Dealer Management System EUROPLUS est une solution interentreprises basée sur Windows et dotée d´une 
architecture de base de données SQL Microsoft flexible. Le système peut ainsi non seulement être adapté rapi-
dement à toutes les exigences de l´entreprise, mais également être relié très facilement avec le gestionnaire 
d´atelier VISUAL PLAN, la saisie des temps VISUAL TIME, la gestion de pneus VISUAL PNEU ainsi qu´avec tous 
les modules complémentaires EUROPLUS nécessaires. Un autre atout est la disponibilité sans faille de toutes les 
interfaces pertinentes avec AMAG. Les fonctionnalités étendues d´EUROPLUS garantissent ainsi une sécurité et 
une fiabilité optimales. 

Disponibilité de toutes les interfaces pertinentes   ❙
 avec AMAG garantie

Interfaces avec les partenaires externes ❙
Installation, introduction et formation dans votre   ❙

 entreprise
Programmes mis à jour en permanence par le biais   ❙

 du contrat de maintenance
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Avantages et possibilités d’utilisation
Gestion d’atelier ❙
Planifi cation quotidienne ❙
Gestion de la capacité ❙
Gestion des véhicules de prêt ❙
Envoi de message SMS intégré ❙
Prise de rendez-vous automatiques avec  ❙

 ou sans véhicule de prêt
Gestion libre des paramètres pour la planifi cation ❙
Accès direct aux véhicules des clients  ❙

 ou à la base des adresses dans EUROPLUS

VISUAL PLAN  / EASY PLAN® ®

VISUAL PLAN et EASY PLAN, le gestionnaire d’atelier unique en son genre permet une parfaite planifi cation 
de la capacité, il couvre tous les besoins complexes de la gestion d’atelier avec un jeu de logiciels homogène 
et facile à utiliser. VISUAL PLAN et EASY PLAN ont été développés à 100% en interne chez Stieger Software 
AG et sont totalement intégrés dans EUROPLUS. 

Affi chage des présences ❙
Ouverture simplifi ée des commandes dans  ❙

 EUROPLUS
Intégration dans la saisie d’heures  ❙

 VISUAL TIME / EASY TIME possible
Intégration du stock de pneus  ❙

 VISUAL PNEU / EASY PNEU possible
Différentes analyses ❙
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Avantages et possibilités d’utilisation
Intégration totale dans la solution globale EUROPLUS ❙
Gestion du stock de pneus ❙
Le marketing des pneus avec une simple  ❙

 pression de touche
Utilisation de simples inscriptions sur des étiquettes ❙
Intégration totale dans le système de commandes ❙

VISUAL PNEU  / EASY PNEU® ®

VISUAL PNEU / EASY PNEU est une solution optimale pour améliorer l’effi cacité du stockage et de la gestion 
des pneus. Ce logiciel améliore la gestion de l’atelier et les ventes, il est facile à utiliser, indépendant de quelle 
marque que ce soit et parfaitement adapté aux garages de toutes tailles. VISUAL PNEU / EASY PNEU est
un produit développé à 100% par Stieger Software AG. 

Pneus stockés avec codage de couleur ❙
Listes de disponibilité automatisées pour  ❙

 les gestion du stock de pneus
Intégration dans le système de planifi cation de  ❙

 l’atelier VISUAL PLAN / EASY PLAN
Autres analyses ❙

Stieger Wettingen AG   ❙  Hardstrasse 73  ❙  CH-5430 Wettingen  ❙  +41 (0)56 437 68 68

www.stieger.ch  ❙  info.wettingen@stieger.ch  ❙  Fax +41 (0)56 437 68 69



Stieger Software AG   �  Hauptstrasse 71  �  CH-9422 Staad  �  +41 (0)71 858 50 80

Schulungscenter  �  Grundstrasse 1  �  CH-5436 Würenlos   �  +41 (0)56 437 68 68

www.stieger.ch  �  info@stieger.ch  �  Fax +41 (0)71 855 82 77

Avantages et possibilités d’utilisation
Intégration totale dans la solution globale  ❙

 EUROPLUS
Intégré en ligne avec le traitement des commandes ❙
Simplicité d’utilisation grâce au code à barres ❙
Information immédiate des heures écoulées  ❙

 dans la commande
Contrôle de présence ❙
Aperçu des personnes en service et de  ❙

 leur affectation
Analyse de la productivité par collaborateur  ❙

 ou par commande

VISUAL TIME  / EASY TIME® ®

Grâce au système de saisie des heures VISUAL TIME et EASY TIME, le traitement des cartes de pointage, 
le comptage des heures travaillées ou les incertitudes par rapport aux collaborateurs font partie du 
passé. A partir de maintenant, VISUAL TIME et EASY TIME effectuent ces tâches confortablement et 
sans erreurs. Les systèmes de saisie des heures VISUAL TIME et EASY TIME sont des produits développés 
à 100% par Stieger Software AG. 

Analyse mensuelle des heures de présence ❙
Modèles de gestion du temps intégrés ❙
Aperçu des maladies, service militaire etc. ❙
Flexibilité et bonus intégrable pour les  ❙

 heures supplémentaires
Calendrier annuel adaptable individuellement ❙
Pointages des pause automatiquement  ❙

 pris en charge
Planning des congés ❙
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