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NEXT-IT est une société d'ingénierie et de conseil en 
technologies fondée en 2012. Elle s’est specialisée au fils 
des années dans :
  »   La conception et le développement des logiciels,
  »   L’intégration des solutions de gestion.

NEXT-IT prend en charge le développement de logiciels 
sur mesure pour tous les domaines de la gestion : 
  »   Commerciale et CRM,
  »   Production GPAO,
  »   Comptabilité et Finances,
  »   Paie et Ressources Humaines.

et des sites web pour tous les besoins : 
  »   Site vitrine,
  »   Site dynamique,
  »   e-Commerce,
  »   Application web,
  »   Application décisionnelle.

En qualité d’intégrateur de solutions, l’offre de services 
de NEXT-IT s’appuie sur la technologie Microsoft C# 
ASP.NET et une architecture évolutive SOA, permettant 
une integration totale de l’ensemble du systéme d’infor-
mation, avec une ouverture et une évolution garantie des 
solutions mises en oeuvre.

NEXT-IT utilise des outils et des techniques de program-
mation modernes qui permettent de créer des bases de 
données et de proposer des applications monopostes, 
réseau et web très performantes à des prix étudiés. 

Présentation

Innovation, Assurance, Expertise...

Solutions

Nos solutions

NEXT CARE 

NEXT FILES  
Progiciel de gestion électronique de documents (DMS/ECM/BPM).

CRM  
Getion des activités, prospection et fidélisation, partage de l’information...

GESTION COMMERCIALE 
Gestion des achats, stocks, ventes et livraisons...

POINTS DE VENTES
Gestion des ventes au détail, cartes de fidélité, profils des clients...

COMPTABILITE
Gestion de la Comptabilité Générale, des immobilisations et établissements 
des états financiers.

GESTION DE PRESENCE
Progiciel de gestion des heures de travail.

PAIE ET RESSOURCES HUMAINES
Administration du personnel, gestion de la paie et des déclarations sociales,
gestion des absenceset des congés, dématérialisation des bulletins de paies 
et des documents RH.

PRODUCTION
Gestion des ordres de fabrication et suivi de l'approvisionnement.

DISTRIBUTION NUMERIQUE 
Solution de facturation embarquée en mode déconnecté.

E-COMMERCE
Plateforme de ventes en ligne  « e-Commerce » (Hybride et/ou intégré avec ERP).

PORTAIL B2B
Logiciel de lancement de commandes en ligne (forces de ventes nomades).

DEMATERIALISATION
Logiciel de conversion des relevés bancaires en écriture comptable  et/ou 
en fichier CSV pour  l’intégrer  dans  la comptabilité.

NEXT THERAPY  
Progiciel de gestion modulaire pour les centres de thérapie.

Selon vos besoins, choisissez vos modules...

Progiciel de gestion modulaire pour clinique, polyclinique et/ou hôpital. 
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NEXT FILES
La valeur ajoutée de votre information

Libérez-vous des contraintes liées au papier

Les solutions de dématérialisation et de GED permettent de 
vous affranchir des contraintes liées à la manipulation de 
documents papier et d’optimiser l’ensemble de vos processus 
documentaires. 

Nos Solutions :

Dématérialisation et Capture :
Suppression des classeurs et des archives encombrantes, 
recherche facile, faire des économies… 

Gestion Électronique de Documents DMS :
Dotez-vous d’une solution de Gestion Électronique de 
Documents (GED) performante et intuitive, pour exploiter, de 
manière optimale, vos données.

Optimisation des Processus Métiers (BPM) :
Améliorez la circulation, le partage et la gestion de votre 
information. 

Travail collaboratif :
Collaborez efficacement en équipe autour de vos documents.

Mobilité  :
Accédez à partir de n'importe quel emplacement et à tout 
moment à vos documents. 

NEXT ERP
Solutions de gestion 

NextERP est un progiciel qui gère l’ensemble des processus 
d’une entreprise intégrant l’ensemble de ses activités.

Nos Solutions :

Gestion de la Relation Client – CRM :
Permet d’organiser et optimiser vos forces de vente, gérer et partager vos 
contacts clients / prospects / fournisseur avecvos collaborateurs.
Gestion Commerciale et Logistique :
Gère de manière optimale tous les événements de l'activité commerciale, du 
devis à la facturation en passant par la préparation et la livraison.
Point de vente – POS :
Gère les ventes magasin et/ou au comptoir en assurant les fonctions d’une 
caisse (tickets et encaissements). 
Trésorerie :
Gère les encaissements et les décaissements, les relances clients, aide à l'établis-
sement des déclarations fiscales.
Production - GPAO :
Gére l’intégrité du cycle de production, depuis la génération de l’ordre de 
fabrication à la planification, en passant par la maîtrise des stocks.
Paie et RH :
Gère les ressources humaines de l’entreprise et l’ensemble de leurs contrats et 
de leurs données RH, calcul la paie, produit et archive les bulletins de paie. Gère 
la gestion des demandes d’absence / autorisations de sortie / congés et 
formations. 
Comptabilité :
Gère les écritures comptables, la comptabilité générale / auxiliaire, les immobili-
sations et l'établissement des états financiers.
Dématérialisation des relevés bancaires :
Transforme les relevés bancaires en écritures comptables.
Décisionnel :
Intègre des fonctions d'analyse d’aide à la décision pour les décideurs et les 
managers. 

Un ERP à la richesse fonctionnelle exceptionnelle

NEXT ERP

e-Commerce
Au coeur de votre stratégie digital

Site e-Commerce
Un site web e-commerce est le moyen idéal pour vendre vos 
produits en ligne. En effet, internet permet d'explorer de 
nouveaux marchés et de fidéliser de nouveaux clients. Quelle 
que soit votre activité, notre solution dispose de tous les 
atouts nécessaires pour se démarquer. Les thèmes visuels 
attrayants et responsive rendent la navigation agréable sur 
tous les supports. 

Portail B2B
Dans le cadre de votre activité, la mise à disposition de portails 
B2B donne la possibilité à vos partenaires commerciaux, 
représentants ou délégués d'accéder à des informations 
cruciales et de communiquer de façon plus structurée. Par 
exemple, vos représentants seront capables de saisir toutes 
les informations concernant les prospects, vos clients réguliers 
pourront procéder à un encodage rapide de leurs 
commandes.

Synchronisation ERP
La gestion d'un site e-commerce est grandement facilitée si 
vous disposez de toutes les données dans votre logiciel ERP. 
Créez vos articles dans votre système ERP et publiez-les sur 
votre site e-commerce. Lorsqu'un internaute valide une 
commande en ligne, récupérez automatiquement ses informa-
tions clients et le contenu de sa commande dans votre 
système ERP. Vous pouvez ainsi gérer tout le processus de 
vente en ligne depuis une seule et même interface. Cette 
synchronisation entre l'e-commerce et l'ERP est réalisée de 
façon totalement transparente et peut bien entendu faire 
l'objet de personnalisation en fonction de vos besoins.

NEXT CARE
Anytime, Anyplace, Anywhere

NEXT-IT propose des solutions technologiques et des services 
conseils visant à permettre aux établissements de santé de 
toutes tailles d'atteindre leurs objectifs de performance.
 

Nos Solutions :

Gestion Médico-Administrative :
Intègre l'organisation de la prise en charge du patient, la 
gestion des lits, des blocs opératoires et la gestion administra-
tive et la facturation.

Gestion Clinique :
Intègre la gestion du dossier patient, la gestion du   dossier             
médical et du recueil d'actes et d'activités.

Gestion de l'Etablissement :
Intègre la gestion des ressources humaines et la paie, la 
gestion de la comptabilité générale.

Gestion des Statistiques : 
Permet de mesurer la performance de l'établissement et 
d'évaluer les impacts cliniques et financiers.

Créateur de valeur pour les établissements de santé


