Tryton

Maintenant, votre entreprise lutte à armes égales.
Pour placer l'entreprise au cœur des nouveaux flux économiques globaux, Tryton concentre l'information et
répond aux standards du monde d'aujourd'hui.
Pour établir des relations contractuelles à distance, exposer des sites marchands, synchroniser la sous traitance
internationale, délocaliser les stocks, garantir la traçabilité des matières et des opérations, disposer en temps
réel de vos indicateurs de performance, Tryton est le logiciel communicant par nature.

Plus vite, plus fort, plus haut !
Tryton organise l'information de la très petite entreprise, facilite la circulation de données et fait mieux
communiquer les professionnels des organisations plus complexes. L'exécution méthodique des tâches est la
première source de gain des projets Tryton. Clients et fournisseurs disposent d'informations précises et à jour.
Ils apprécient les améliorations qualitatives de vos services.

Plus petite est l'entreprise, plus elle a besoin d'un logiciel de gestion simple à utiliser, mais aussi
flexible et adaptable et respectueux de son organisation.
Tryton propose l'ensemble des applications nécessaires à la gestion d'une entreprise, en intégrant toutes les
informations dans une base de données centrale. Comptabilité générale et analytique, gestion commerciale et
gestion fournisseur, relation client, stocks, ordonnancement de la production, traçabilité des composants et
gestion de projet en constituent le bouquet de base.
Chaque application peut être adaptée, si besoin est, et des applications complémentaires peuvent être
développées "à façon", en un temps record sans rien sacrifier de la qualité du logiciel. Les postes de travail sont
adaptés et partagent les informations qui leur sont utiles. Les opérations sont synchronisées sur la base des
processus de l'entreprise. Rapports et documents sont créés sans programmation avec la suite bureautique
LibreOffice.
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Tryton
Tryton est la solution générique de
gestion des petites entreprises
Tryton fournit une solution complète qui
automatise et unifie tous les processus
critiques de l'entreprise: la finance, les
processus d'achat et vente, la gestion de
production, la logistique, la planification des
projets et la relation client. De nombreux
outils de rapports sont disponibles.
Plus simple d'approche et plus facilement
adaptable que les autres logiciels du segment,
Tryton rend de grands services à moindres
coûts. Tryton peut s'installer sur un petit
serveur dans vos locaux ou bien être hébergé
sur internet par SISalp, même gratuitement.
Vous trouverez sur le site de SISalp nombre
d'informations pour télécharger, utiliser et
administrer Tryton vous-même.
Des modules pour tous les besoins
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Tryton se compose d'un cœur de produit et
d'une bibliothèque très étendue d'applications
modulaires qui peuvent être activées à la
demande. Vous aimerez :
Devis, ventes, livraisons et facturation
Annuaires des tiers, clients et fournisseurs
Produits, variantes et listes de prix
Comptabilité générale et analytique
Achats, réception et paiement
Entrepôts, stocks et traçabilité
Calcul de besoin d'achat et de production
Nomenclatures et planning des fabrications
Gestion des temps et des projets
Relation clients et fournisseurs…

Tryton : la solution façonnable

Réussir votre projet ERP Tryton
Spécialisée sur le logiciel Tryton, SISalp et ses
partenaires
vous
proposent
3
axes
d'intervention :
Support de premier niveau et formation des
utilisateurs et développeurs Tryton, pilotage
de projets Tryton complexes et suivi des
prestataires.
Solutions d'hébergement évolutives
ouvertes de serveurs Tryton_OnLine.

Tryton est développé par une communauté
mondiale pour créer une plate-forme
spécialement adaptée au développement de
nouvelles applications.

et

Soutien aux établissements d'enseignement
utilisant Tryton à des fins pédagogiques par le
programme Académie-ERP.

C'est le cœur d'une solution complète pour
entreprise qui fournit modularité, évolutivité
et sécurité.
Le cœur renouvelé de Tryton

Utilisation web par le navigateur et client
applicatif pour plus d'efficacité, mais bien
plus encore !
Tryton a prouvé son efficacité dans les
domaines les plus exigeants :
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Gestion de boutiques internet multi-canaux
Gestion des hôpitaux et laboratoires
Verticalisations orientées métier
Applications métier pour le web
Communication, interfaçage, et standards

Le cœur de Tryton fournit toutes les fonctions
nécessaires à une plate-forme applicative
complète:
persistance
des
données,
extrêmement
modulaire,
gestion
des
utilisateurs (authentification et contrôle fin
des accès aux données), processus, services
web et internationalisation, montée de version
automatique, intégration Flask et intégration
LibreOffice.
Sous la protection de la fondation Tryton
La fondation Tryton garantit le respect des
valeurs du logiciel libre dans le développement
du logiciel Tryton.

Le logiciel libre
SISalp propose aux entreprises d'adopter Tryton
et les logiciels libres dans les domaines de la
gestion et de l’organisation.
Outre la gratuité des licences, les logiciels
libres d’entreprise vous permettent de rester
totalement
maître
de
votre
système
d’information.
Vous pouvez étudier et adapter les applications
que vous utilisez. Plus tard, vos données ne
seront jamais prisonnières du format d’une
application dont vous ne voulez plus.
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