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Principales fonctionnalités de

Un logiciel polyvalent pour développer votre activité

Découvrez RAYNATA sur www.raynata.fr

GESTION COMMERCIALE

Nous vous proposons notre application développée par nos soins qui est une 

solution professionnelle complète de gestion commerciale et de production.

RAYNATA est un concentré de technologies qui va vous permettre d’avoir 

une parfaite maîtrise de votre activité.

Aucun surcoût car notre o�re est conçue sans licence : connectez autant 

d’utilisateurs que vous le souhaitez !

Gestion avancée des prospects, clients, fournisseurs, produits et 

services. Gestion des stocks par entrepôt.

Gestion avancée de la comptabilité et de la trésorerie de 

l’entreprise (exports automatisés des journaux vers votre 

comptable).

Configuration multi-utilisateurs, agendas dynamiques et 

Webmail intégré avec classement automatique des 

échanges par mail ... et bien d’autres fonctionnalités !



MOULINIER
Entièrement créé et développé avec le concours du Moulin du Calanquet, 

MOULINIER est un module de production complet, polyvalent et intuitif. Notre 

logiciel est conçu de façon à s’adapter à vos besoins.

Gestion des campagnes, Gestion des apports d'olive, 
Gestion des bons de fabrication, Gestion des 
rendements, Gestion du stock par producteur, 
Gestion des factures producteurs, Gestion des 
achats d'olive aux producteurs, Gestion des achats 
d'huile aux producteurs, Gestion des retraits d'huile, 
Gestion des palox, Statistiques de production, 
Edition des documents (apport, bon de fabrication, 
rendement, bon de retrait,...), Gestion des frais de 
trituration, Gestion des taxes, Gestion des variétés 
d'olive, Gestion des cuves et cuves producteurs, 
Gestion des appellations (AOP, BIO).

MOULINIER
Principales fonctionnalités de

Plus de 16 ans d’expérience dans le domaine oléicole
PRODUCTION OLÉICOLE



C AISSE
Un outil intégré qui vous permet

de centraliser vos ventes avec votre Raynata.

Caisse tactile avec gestion de tiroir caisse, imprimante ticket 
et gestion des codes barres.

Gestion multi-vendeurs avec identification.

Alerte stock produit avec gestion des stocks.

Suivi des ventes en temps réel. (via votre Raynata)

Gestion multi-points de vente. (via votre Raynata)

NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS

DISPONIBLES

ENREGISTREUSE TACTILE



POURQUOI CHOISIR NOTRE LOGICIEL RAYNATA ?
Les 6 bonnes raisons de choisir l’Agence Easy à Saint-Rémy de Provence

Et si nous discutions de votre prochain logiciel !

Plus de 16 ans d'expérience
Nous développons des logiciels 
depuis la création de notre activité              
et nous sommes à même de 
répondre aux développements les 
plus simples comme les plus 
complexes (Gestion commerciale, 
production oléicole, etc.).

Les dernières technologies 
Nos réalisations sont conçues à partir 
des dernières technologies et sont 
compatibles à 100% avec les derniers 
systèmes d’exploitations. Vous n’aurez 
plus à vous soucier de savoir si votre 
logiciel est compatible ou pas.

Un processus simple
La mise en place de votre projet se 
fait en trois étapes : analyse des 
besoins et réalisation d’un cahier des 
charges, choix de la solution la plus 
adaptée à votre entreprise, 
installation et formation à 
l’utilisation.

Un seul prestataire
Tous les projets qui nous sont confiés 
sont entièrement et exclusivement 
développés par nos soins, à 
Saint-Rémy de Provence. Aucun autre 
prestataire n'intervient dans le 
processus de votre projet.

Protection et sauvegarde 
Nous disposons de nos propres 
serveurs infogérés par nos soins. Ils 
sont opérationnels 24h/24 et 7j/7. Ils 
sont répartis sur 3 sites di�érents et 
sont entièrement sécurisés. Notre 
préoccupation première : la sécurité 
et la sauvegarde de vos données.

Un système complet et modulable
Notre o�re est complète et permet de 
gérer votre entreprise au quotidien. 
Notre logiciel intègre des solutions 
dynamiques dans un outil unique pour 
simplifier votre quotidien (caisse 
enregistreuse tactile, vente en ligne, 
etc.).

Ils nous font confiance ...
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www.raynata.fr
« Depuis 2006, nous créons et développons

des solutions logicielles professionnelles pour votre activité. »
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SAS Agence Easy - ELS CONSEIL
18A, avenue Albin Gilles

ZA de la Gare
13210 Saint-Rémy de Provence

FRANCE

Tél. : +33 (0)4 90 92 18 02
Fax : +33 (0)4 90 92 43 89

contact@raynata.fr

Site vitrine : www.raynata.fr
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