TéléTryton

projet solidaire collaboratif

Formulation du projet TéléTryton
TéléTryton est une plate-forme technique d'hébergement de Tryton.
Tryton est un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP) qui couvre les
fonctions essentielles nécessaires à une petite entreprise. Tryton est
un logiciel libre. Son code est téléchargeable gratuitement.
Le projet TéléTryton consiste à mettre en relation d'une part les
créateurs de micro-entreprises 'désignés ici par « clients »), d'autre
part les télé-travailleurs indépendants qui offrent des services de télésecrétariat.
En rejoignant la plate-forme TéléTryton, le client peut bénéficier de
l'aide diversifiée de prestataires efficaces qui couvrent la plupart des
activités de service nécessaires au démarrage et à la montée en puissance
du système d'information.
TéléTryton est destinée à faciliter la réalisation à distance des saisies
informatisées de documents commerciaux, devis, factures, bons de
livraison, achats, etc... le client (la micro-entreprise) peut mandater
comptables, spécialistes de logistique, chefs de projets, vendeurs
indépendants, spécialistes e-commerce qui exercent sous un statut
professionnel. Ceux-ci trouveront sur TéléTryton les outils logiciels
nécessaires à la réalisation de leur tâche directement sur la base de
données de votre entreprise.
TéléTryton suit un modèle collaboratif. Le client peut recourir aux
services de plusieurs télé-travailleurs, et un télé-travailleur offre ses
services à plusieurs clients. Un télé-travailleur peut être également client
pour gérer son activité propre et peut recourir aux services d'autres télétravailleurs.
TéléTryton est un projet solidaire. Les prix d'accès à la plate-forme sont
accessibles à tous pour être utile à ceux, clients ou télé-travailleurs, qui
doivent créer leur propre emploi
L'hébergement des services de TéléTryton est géré et administré par
SISalp. C'est une solution sur laquelle le client garde la maîtrise de son
logiciel et de ses données et le télétravailleur garde son
indépendance. Client et télétravailleur ont la liberté d'utiliser les
mêmes outils sur d'autres ordinateurs, cette liberté est un principe
fondateur de la communauté du logiciel libre.
La page suivante indique les fonctions principales de la plate-forme
utiles aux clients et aux télétravailleurs.

SISalp

Logiciel libre de gestion d'entreprise

TéléTryton
Vous souhaitez organiser votre
petite entreprise
Vous disposez de peu de temps pour vous
former, formater les données de votre
entreprise pour un nouveau logiciel, et
prendre la bonne habitude de l'utiliser au
quotidien.

L' application générique pour la
bonne gestion :

projet solidaire collaboratif
TéléTryton
plate-forme technique
Pour l'entreprise :

Vous réalisez des prestations d'assistance.
Vous souhaitez standardiser vos méthodes
et gagner en efficacité.

Vous disposez de votre propre serveur
virtuel (VDS) hébergé dans un centre
sécurisé. Vous disposez de tous les droits
d'administration de votre VDS et pouvez
donner un accès complet ou limité aux
prestataires de service de votre choix.

Réalisez vos prestations en accès
direct sur les données de vos
clients

Votre VDS supporte plusieurs copies du
logiciel Tryton. Votre base de données
principale est automatiquement reportée
d'un service à l'autre pour vos besoins de
formation interne, de test de vos opérations
et même de montée de version du logiciel.
Une interface graphique d'administration
vous est fournie.

Votre logiciel Tryton est installé et sécurisé.
Vous pouvez définir un accès pour chacun
de vos collaborateurs. Les ressources
informatiques sont largement taillées pour
accompagner votre croissance. Votre
logiciel Tryton est accessible depuis votre
ordinateur portable ou un smartphone
androïd où que vous soyez. Vos données sont
sauvegardées chaque jour.

Les services indispensables à une
bonne organisation.
–
Paramétrage initial et formatage
de vos modèles de documents.
- Paramétrage de vos règles comptables.
- Saisie de vos clients et fournisseurs.
- Saisie de votre catalogue produits et de
vos nomenclatures.
- Organisation de votre stockage et calcul
de la valeur de stock.
- Saisie et envoi des devis et factures.
- Validation des commandes, bons de
livraison, achats et encours de réception.
- Suivi des paiements clients et fournisseurs.
- Rapports de gestion et assistance
administrative.
–

Prix et conditions :
http://sisalp.fr
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La plupart des tâches aujourd'hui réalisées
sur les logiciels de bureautique peuvent
être directement effectuées sur le logiciel
Tryton de votre client. Tryton évite les
doubles saisies, du devis à l'écriture des
paiements en comptabilité.
Montez en compétence et étendez votre
offre de service sur les autres fonctions du
logiciel : gestion des achats, gestion des
stocks, gestion de projet, comptabilité
analytique, gestion documentaire...
Tryton apporte des fonctions avancées pour
des opérations internationales en langues
étrangères. Tryton est aussi une solution de
boutique internet nécessitant des travaux
graphiques et des prestations d'indexation
par les moteurs de recherche.

Le logiciel Tryton gère, dans une base de
données unique, vos clients, fournisseurs,
produits, nomenclatures, stocks, projets. Il
vous permet de créer devis, bons de
livraison, factures, achats. Il automatise les
écritures de comptabilité générale et
analytique. Il vous permet de suivre les
paiements et les relances.
C'est un logiciel libre, simple mais complet.

L'hébergement performant,
économique et ouvert.

Vous êtes télé-travailleur
indépendant

Vous souhaitez simplifier et sécuriser les
échanges de documents et partager un
écran avec votre client.

Pour le télétravailleur :

Poste bureautique sécurisé,
travaillez d'où vous voulez !

L'offre TéléTryton« Bureau» est un serveur
virtuel situé sur nos serveurs d'hébergement
qui permet d'accéder à un environnement
bureautique complet depuis un PC Windows,
Mac ou Linux connecté à internet.
Le logiciel client Tryton est pré-installé à
différentes versions pour donner accès aux
serveurs VDS des clients
Le Bureau est sauvegardé chaque nuit. Ses
performances exceptionnelles bénéficient
de la proximité des serveurs de données,
même si votre liaison à internet a un faible
débit ou est perturbée. La communication
est hautement sécurisée.

Support fonctionnel et technique
TéléTryton VDS et TéléTryton Bureau
incluent une télé-formation initiale à
l'administration et à l'utilisation.
TéléTryton inclut un support de premier
niveau fonctionnel et technique, par mail
ou téléphone (dans la mesure de nos
disponibilités). Ce support est limité à 30mn
par mois, non reportable et non cumulable.
Les demandes qui exigent une expertise de
deuxième niveau ne sont honorées que dans
la mesure du possible.

Depuis votre poste de travail
distant vous avez un accès aux bases de
tous vos clients. Les documents
confidentiels ne passent plus par le disque
dur de votre PC Ils ne sont plus transmis sur
des liaisons non sécurisées comme les wifi
d'hôtel.
D'autre part, vous pouvez donner accès à
votre client en partage de votre écran. Ces
sessions de travail vous rapprochent de
votre client pour une relation durable.
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