
Informatique
d’entreprise

Mise en place de systèmes comptables 
et de gestion

Diagnostic des systèmes                                                          
informatiques

Conseil en évolution des systèmes      
informatiques



Mise en place de Systèmes Comptables
et de Gestion

Business Line Gestion commerciale
Gestion complète de la chaine commerciale 
- Gestion des acomptes et des reliquats - 
Gestion des articles composants/composés, 

nomenclatures - Outils de pilotage de
l’entreprise 

Business Line Comptabilité
Saisie intuitive simple et efficace 
- Pilotage de l’activité grâce aux 
nombreuses éditions - Comptabi-
lité analytique - Gestion des tiers 

- Ouverture sur la bureautique

Business Line Paye
Gestion multi-sociétés, multi-
établissements et multi-conven-
tions - Tableaux de bord
multi-sociétés - Bibliothèques de 
rubriques de paie pré-livrées et 
multi-sectorielles - Mises à jour 
automatique des barèmes par le 
biais du portail utilisateur - Trans-
fert des écritures en Comptabilité

Diagnostic des Systèmes
informatiques
Etat des lieux du système informatique
Expertise de l’organisation et des moyens utilisés
Vérification de la cohérence entre le système informatique de 
l’entreprise, sa stratégie et son organisation
Identification de la capacité de l’entreprise à se doter d’un
système informatique performant au service de sa stratégie
Préconisations sur l’organisation, la sécurité et la fiabilité du
système informatique et la communication

Conseil en évolution
des Systèmes informatiques
Evolutivité du système - Elaboration d’un schéma directeur
Mise en adéquation du système d’information de l’entreprise avec 
les objectifs de performance et d’évolution
Amélioration de la sécurité
Prise en compte des nouvelles technologies

Pascal GOYER
Responsable agence AIRRIA Orléans

« Après 13 ans au sein du cabinet Orcom au poste de 
responsable informatique, j’ai décidé d’intégrer le réseau 
AIRRIA. Cette franchise, présente dans toute la France, se 
distingue de ses concurrents par la mise en place de partenariats natio-
naux, comme celui conclu avec Orcom et Cegid. Le rapprochement Cegid 
AIRRIA permet aujourd’hui à Orcom de compléter son offre de services 
par la mise en place de systèmes de gestion performants. Nous effec-
tuons également des missions pour les clients du cabinet. »

AIRRIA,
le partenaire
informatique

recommandé par Orcom
• Une relation forte avec
votre expert-comptable

• Une bonne connaissance
de votre métier

• Un partenaire de proximité
• Un interlocuteur unique
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Gamme spécifique métiers
Café Hôtel Restaurant, BâtimentFlorian

GAUVILLE
Gérant du
restaurant

La Villa Pryvé
Saint Pryvé Saint Mesmin

« Pour la création de mon restau-
rant de 60 couverts, mon Expert-
comptable Orcom m’a recommandé 
les services d’AIRRIA pour la mise 
en place d’un outil informatique 
destiné à gérer les prises de com-
mande, la composition des menus, le 
suivi salle / cuisine, l’encaissement 
clients.
Rien de plus simple avec les écrans 
tactiles ! Cette solution AIRRIA est 
un réel gain de temps pour le ser-
vice, la transmission des informa-
tions est facilitée et mes tableaux 
et statistiques sont fiables. »

AIRRIA assure l’installation, la formation et l’assistance de la gamme CEGID 
BUSINESS LINE.
Première solution de gestion intégrée pour les petites et moyennes entre-
prises, conçue autour d’une base de données unique, Cegid Business Line 
couvre tous les domaines de la comptabilité et de la gestion et permet 
d’obtenir toutes les informations en temps réel.

www.orcom.fr


