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QUI SOMMES NOUS?Nervacom

Présent dans le marché marocain depuis 2006

Gammes adaptables aux PME, aux professions libérales et aux 
activités commerciales

10 années d’expérience

Produits entièrement conçus et développés au Maroc

Spécialiste de solutions technologiques

Large choix de logiciels et progiciels de gestion
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Nervacom

Nervacom
Solution CRM
Solution de gestion téléphonique et multicanal avec 
une numérotation prédictive.

Outil d’enregistrement de voix
Solution d’enregistrement des conversations 
téléphoniques pour AVAYA et ASTERISK.

Solution de taxation téléphonique
Outil de calcul et valorisation des 
appels émis d’une entreprise.

Solution de gestion point de vente
Outils de gestion de stock et flux 
monétaires d’un store.

Solution de Gestion d’entreprise
Gestion des activités commerciales et 
logistiques d’une entreprise.

Réseau informatique
Installation et configuration des 
réseaux LAN et WAN.
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NOTRE SOLUTION DE GESTIONNervacom

Ergonomie agréable (multi-utilisateurs, multi-écrans) et personnalisable.
NervaGest vous assiste quotidiennement dans vos tâches de gestion
commerciale (ventes, achats, location, stocks…) et vous permet de gagner en
efficacité .
NervaGest vous permettra d’être réactif et de gagner du temps dans la
gestion quotidienne de vos achats, ventes, location et stocks, la réalisation de
devis, de factures, de bons de livraisons, le suivi de vos clients et de leurs
règlements.
Nervacom est un intégrateur technologique capable d'analyser et de
comprendre les enjeux relatifs à la mise en place et à l'évolution des
technologies.
Nos connaissances nous permettent d'évaluer, de concevoir et d'intégrer des
solutions conformément à vos objectifs et vos besoins.
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NOUS ONT FAIT CONFIANCE…
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GESTION COMMERCIALE
La tour de commande et de contrôle par NervaGest

• Visualisez l’ensemble de vos chiffres clés sur une seule application pour
prendre les bonnes décisions au bon moment.

• Notre solution NervaGest vous permet de piloter sereinement votre activité
grâce à des tableaux de bord vous offrant une vision claire de vos chiffres-clés
en temps réel. Nos outils d'analyse vous apportent les informations
indispensables pour étudier vos coûts, prendre des décisions, améliorer votre
productivité et augmenter vos marges.

• Suivez l’évolution de vos objectifs à partir de n’importe quelles dates et
mesurer l’efficacité de votre business.

A partir de votre tableau de bord, visualisez:

• Historique des ventes.
• Historique des achats.
• Historique des créances.
• Etat d’encaissements.
• Paiement fournisseurs.

• Productivité commerciale.
• Qualité de paiements.
• Mode de paiements.
• Impayés
• Palmarès de commerciaux, de produits, de 

clients et de ventes,
Nervacom



DEVIS
Le turbo pour le plus grand bonheur de votre productivité

Vous renseignez facilement les modalités de paiement/ livraison,
et autres informations spécifiques…

Pendant la création d'un devis, le logiciel vous suggèrera des
noms de produits dès que vous en aurez tapés les premières
lettres. Une fois le produit choisi depuis la liste, le logiciel
complètera les spécifications du produit (prix unitaire, TVA
applicable, description, …).

Créez vos documents commerciaux en quelques clics. Vous avez
besoin de personnalisation ? Tout est possible : Saisie des prix en
HT, en TTC, double colonne de quantités, remises ligne à 1,2 et 3
niveau ou globale, frais de transport, documents d'acomptes,
partiels, et bien plus.

Disponibilité en stock automatique et en temps réel.
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CLIENTS – VENTES – LOCATION – FACTURES – BL
Distribution automatisée multi critères.

Fiche client, Une fois que vous avez renseigné les coordonnées d'un client, le
système vous permettra de gagner du temps dans la création de vos prochains
documents en remplissant pour vous les coordonnées de ce client. Il en va de
même pour vos produits.

création rapide de factures et autres documents de facturation (devis, proforma,
bon de livraison, bon de commande, avoir, acompte..) qui tiennent compte des
mentions obligatoires légales.

En un clic, vous pouvez transformer un devis en facture ou en bon de livraison,
générer un avoir, gérer les acomptes et paiements, relancer vos clients

Vos documents de facturation une fois le PDF ou CSV (Excel).
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FOURNISSEURS - ACHATS – FACTURES – PAIEMENTS

• Fiche fournisseur avec les coordonnées, les contacts
commerciales, comptables et les comptes bancaires.

• Saisie de BL selon les livraisons et synchronisation automatique
avec le stock.

• Bénéficier d'une conversion automatique selon les taux de
change.

• Etat des paiements des factures et échéances.

Nervacom



REGLEMENTS
Clients et fournisseurs

Saisie rapide des encaissements journée avec consultation possible des
factures émises et des soldes restant à payer (recherche par N° facture, par
nom du client)

Saisie libre (par nature de règlement : Espèces, Chèques bancaires, Cartes
bancaires, Divers), Corrections possibles des paramètres règlement (Nom
tiré, n° chèque) d'une facture comptoir ou à terme.

Consultation des règlements effectués pour une facture ou pour l'ensemble
des factures d'un client.

Programmation possible des règlements fractionnés.
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STOCK
L’outil référence de NervaGest

Notre système intègre la fonction Gestion de stock, ce qui vous permet
de gérer, suivre, et analyser votre stock. Ainsi, dès qu’un produit est
vendu ou réservé, sa quantité est mise à jour automatiquement par le
système. Vous pouvez également décider jusqu’à quelle quantité un
produit peut être vendu (jusqu’à épuisement du stock par ex).

Catalogue produits par fournisseurs par familles d’articles
Optimiser vos stocks et vos approvisionnements (stock mini/maxi, coût
de revient, gestion de plusieurs dépôts…).

Suivi du stock réel, commandé, réservé.

Ajouter/changer le nombre d'unités de vos produits après un
inventaire.

Emettre des documents liés à la gestion de vos stocks.
• Etat de stock
• Historique d’un article
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STATISTIQUE ET RAPPORTS
L’outil référence de Nervacom

Le Système de rapports de NervaGest met à votre disposition
de nombreux types de rapports et graphes afin de vous permettre de
suivre et d’analyser l'évolution mois par mois de la situation
financière de votre entreprise. Vous pouvez afficher, imprimer, ou
exporter des rapports concernant les revenus, les ventes, les achats,
les devis, l’action commerciale de votre entreprise sur une période
donnée, pour un produit, pour un commerciale ou pour un client…
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GESTION DES RESOURCES HUMAINES
Congés – Absences – Paie

Valorisez le capital humain et dynamisez la gestion des ressources
humaines de votre entreprise par NervaGest RH pour répondre à
l’ensemble de la gestion de vos collaborateurs.

Simple, intuitif et ergonomique, NervaGest RH vous permet de gérer les
congés, les absences et la paie. Vous permet également d’établir des
bulletins de paie conformes.
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ABSENCES ET CONGES

Suivi des soldes en temps réel.

Synchronisation automatique des données avec la paye.

Historique des congés et absences par salarié

Contrôle préalable des droits restants.

Calculs automatique du droit selon l'âge et ancienneté.
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PAIE
Simple, intuitif et ergonomique

NervaGest permet d’exécuter de manière efficace et rapide la gestion
complète des salaires pour des entreprises de toutes tailles.

Le calcul des salaires est une tâche qui requiert de la confiance, de la
discrétion et de la précision. NervaGest est un logiciel qui est
parfaitement modulaire et largement paramétrable selon les besoins
précis de votre entreprise. Ce qui lui permet de gérer tous les cas de
paie.

NervaGest Permet d’ajouter des données d’entrée personnalisées, saisie
des éléments variables (Heures supplémentaires, Primes..), le calcul du
Net, Brute, Charges salariales, Charges patronales, et modification
manuel des insertions automatiques.
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Multi-utilisateurs – Multi-postes – Multi-sites
Solution de diffusion automatisée de messages vocaux

Avec notre système, vous pouvez créer des "sous-comptes" pour
vos collaborateurs, employés, et votre comptable, afin de leur
permettre d'avoir accès au compte de votre entreprise. Vous pouvez
définir leur profil respectif afin de restreindre leur accès à certaines
fonctions ou parties de votre compte. Chaque "sous-compte"
aura un identifiant et un mot de passe.

Par exemple, votre employé ne pourra pas modifier la liste de vos
clients, ou votre comptable ne pourra pas faire de modification
quelconque.
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SCHEMA GLOBAL DE LA SOLUTION - Option TPE Mono 
poste

INTERNET

Utilisateur

Switch

Nervacom

NervaGest



SCHEMA GLOBAL DE LA SOLUTION - Option TPE Multi 
postes

INTERNET

Utilisateur

Switch
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NervaGest Principal

Utilisateur

NervaGest

NervaGest NervaGest



SCHEMA GLOBAL DE LA SOLUTION - Option Multi postes

INTERNET
Switch
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Utilisateur

NervaGest

Utilisateur

NervaGest NervaGest

Serveur Application

Utilisateur



SCHEMA GLOBAL DE LA SOLUTION - Option Anywhere

INTERNET
Switch
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Utilisateur

NervaGest

NervaGest NervaGest

Serveur Application
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UtilisateurUtilisateur

Utilisateur 
distant

PORT NAT

PORT NAT
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SUPPORT, MAINTENANCE ET MISES A JOUR

ODBC:
L’utilisation des connecteurs ODBC permettent à Nerva de s’interconnecter avec des
bases de données type Oracle, Microsoft SQL… autres que Mysql.
ASSISTANCE:
Nous vous apportons notre assistance depuis l’installation jusqu’au démarrage de
l’exploitation.
MAINTENANCE:
Nous sommes implantés sur le territoire Marocain. Notre proximité vous garantit
d'être joignable aisément avec une réactivité immédiate.
SUIVI:
Nous vous proposons un suivi adapté et réactif. Selon vos besoins et vos contraintes,
nous vous garantissons le traitement de vos demandes dans les plus brefs délais.
MISES A JOUR:
En souscrivant à l'abonnement Maintenance, les technologies les plus récentes
seront à votre service. Vous garderez une longueur d'avance sur vos concurrents
grâce à un accès rapide aux améliorations des produits.
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Présentation

Nous contacter :
contact@nervacom.com
www.nervacom.com
Tél: +212 (0)5 22 23 38 77

Rue Ibnou Katir, Rés. El Beida, Imm.B, Apt.22 – Casablanca - MarocNervacom

Chef de projet :
Mr AFAILAL Solaimane
safailal@nervacom.com
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