Calculer ses prix de revient,
comprendre son entreprise
pour améliorer sa rentabilité.
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ProcessPrice logiciel de calcul de prix de revient
pour les petites entreprises
à télécharger sur
www.prix-de-revient.com
ProcessPrice calcule vos prix de revient et vos prix de vente : simplement
ProcessPrice est destiné aux petites entreprises qui ont besoin d'un outil performant pour
calculer leurs prix de revient et créer les fiches techniques des produits fabriqués.
ProcessPrice s'adresse aux non spécialistes et ne demande que quelques minutes pour
débuter.
ProcessPrice donne une nouvelle vision de l'entreprise
ProcessPrice conduit naturellement à de bonnes pratiques de gestion en apportant une
méthode de travail qui clarifie la compréhension de l'entreprise pour l'entrepreneur et son
comptable..
ProcessPrice est puissant
Dans ProcessPrice il est facile de retrouver les produits achetés ou fabriqués avec le
classement hiérarchique. L'entrée des nouveaux produits est considérablement accélérée
avec la « saisie en cascade ». ProcessPrice intègre un puissant moteur de calcul en
temps réel de vos prix de revient. Dans ProcessPrice les produits fabriqués peuvent
contenir d'autre produits créés auparavant. Dans ProcessPrice, les conversions entre les
unités sont gérées automatiquement à chaque instant vous pouvez changer d'unité.
ProcessPrice dans tous ses états
Avec ProcessPrice imprimer vos fiches techniques, vos tarifs, vos fiches d'inventaires, vos
listes de produits c'est simple.
De quoi diffuser aussi bien en interne qu'à votre comptable ou au siège.
ProcessPrice est personnalisable
ProcessPrice s'adresse à de nombreux métiers : le nombre de décimales des prix et des
quantités est modifiable. Les impressions peuvent masquer vos prix et être personnalisées
au nom de votre entreprise. Chaque produit peut être associé à une photo.
ProcessPrice est téléchargeable sur le site www.prix-de-revient.com.
ProcessPrice peut être téléchargé et utilisé gratuitement durant 2 mois. Le temps
nécessaire pour se faire une opinion.
ProcessPrice vaut 120 € euros HT la première fois et 60 € en tarif mise à jour.
Des conditions particulières sont consenties pour les écoles et leurs élèves.
Créé pour les petites entreprises par un professionnel
Habitué aux défis quotidiens que posent la gestion d'entreprises touristiques Alain
Gicquaire commercialise ProcessPrice à travers sa société Sunny Média .
Ce logiciel est estampillé Made In Jura
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