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Analyse 
 

Suivi 
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(Gsm & Email) 

 

Formations 
 
 

Ingénieurs & Licenciés 
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A VOTRE SERVICE 
DEPUIS 1994 

 
 

N’HESITEZ PAS A NOUS 
CONTACTER A VOTRE MEILLEURE 

CONVENANCE  

 
(Journée, Soirée, Week-end) 

 

Site Web : www.gcsoft.eu 
 

Email : info@gcsoft.eu 
 

Support : support@gcsoft.eu 
 

Tél. : (+32)(0)473/477.331 

COMPETENCES 
 

LOGICIELS 
 

Programmes de gestion commerciale 
(Stock, Facturation, Commandes, …) 

(Point de vente, CRM, …) 
 

Programmes de comptabilité 
(PME, Indépendants, Fiduciaires) 

 
Programmes spécifiques 

(Opticiens, Grossistes, Pépiniéristes) 
(Colombophiles) 

 

Programmes de gestion « Technique » 
(Outils de calculs, Analyse de résultats, 
Traitement des données, Traitement de 
l’information, Statistiques, Graphiques) 

 

Développement de programmes  
« sur mesure » 

 

INTERNET 
 

Site Internet  
(Statiques, Dynamiques) 

E-Commerce 
Référencement 
Hébergement 

Nom de domaine, Emails 
Blog 

Galerie Photos - Albums 
Sécurité 

Antispam - Antivirus 
 

FORMATION 
 

SERVICE TECHNIQUE 

GCSoft 
Gestion 

Conseils & Audit 
Services en informatique  

www.gcsoft.eu 



GCSoft – Votre partenaire informatique 

 

NOTRE SERVICE, NOTRE METIER 
 

Beaucoup de sociétés ou de personnes sont informatisées pour gérer leur activité professionnelle. Cependant, il en résulte qu’une 
grande majorité n’utilise pas complètement toutes les ressources mises à leur disposition ou emploie de manière erronée leurs outils 
informatiques par manque de connaissance, de formation ou de temps. 
 
Notre métier est  
 
 - de vous CONSEILLER dans le choix de votre infrastructure informatique (Matériel, Logiciels, Internet, Formation, …) 
 -  de vous AIDER dans l’évolution de votre système actuel. 
 
Nous établissons tout d’abord un audit de la solution qui a été mise en place au sein de votre entreprise. Ensuite, nous analysons 
ensemble VOS besoins réels en matière d’informatique. 
 
Enfin, nous déterminons quelles sont les solutions qui conviennent le mieux à votre activité. Nous pourrons alors décider ensemble : 
 
 - de changer votre méthodologie de travail 
 - d’améliorer le matériel et les logiciels mis en place (Evolution ou changement du matériel, mise à jour des logiciels, …) 
 - d‘améliorer la sécurité de votre infrastructure (Intrusion, protection antivirus, backup, …) 
 - de former le personnel à l’utilisation de certains logiciels en vue d’optimaliser leur connaissance 
 - de trouver éventuellement des solutions de remplacement du système existant 
 - d’améliorer votre image de marque au niveau de votre présence sur le web (Site internet, référencement, …) 
 
Nous recherchons les meilleurs outils informatiques adaptés à votre activité. 
 
Sur base d’un cahier des charges préétabli, nous vous proposons plusieurs devis, plusieurs fournisseurs. Vous choisissez le ou les 
partenaires en fonction de vos besoins, de vos budgets. 
 

Nous sommes en quelques sortes « l’architecte » et nous recherchons à votre place les meilleurs corps de métier ! 
 
Nous ne sommes partenaires d’aucune marque, ni revendeur d’aucun logiciel ! Toutes les offres que vous recevrez sont nominatives, 
vous êtes au courant des coordonnées des fournisseurs ou prestataires de services qui ont été contactés par nos soins.    

Luc Rochez - Gsm : 0473/477.331 


