
Fitnet Manager
L'ERP pour ceux qui n'aiment pas l'ERP



QUI SOMMES-NOUS ?

● Fitnet Manager est né en 2008 de la volonté de proposer une alternative aux éditeurs 
d'ERP traditionnels en surfant sur l’émergence du « Cloud Computing ».

● Fitnet Manager est le premier ERP spécifique métier en SaaS. La solution est dédiée à la 
gestion de projets et la facturation par affaire des cabinets de conseil et sociétés de 
services. 

● Sans coût d'acquisition, l'application est disponible en ligne depuis tout navigateur web 
selon un abonnement ajusté sur le nombre de collaborateurs et le périmètre fonctionnel 
retenu.

● Fitnet Manager est conçu pour les métiers de prestations intellectuelles : cabinet de 
conseil, sociétés de services, comptabilité et audit, bureaux d’études et architectes, 
agences de communication, SSII etc.

● Aujourd’hui l'application rassemble une communauté de plusieurs milliers d’utilisateurs 
parmi plus de 100 clients de 1 à 700 collaborateurs - Grands Comptes que les TPE.



Son environnement convivial et intuitif permet à chacun de gérer en temps réel ses 
propres données vous libérant des tâches administratives sans valeur ajoutée

LIBÉREZ VOTRE ENERGIE

''
''



ERP Core Solution

CRM Avant Vente
■ Prospection

■ Prospects

■ Contacts

■ Actions commerciales

■ Tableau de Bord

Apps Smartphone

■ Feuilles de temps

■ Congés, Absences

■ Notes de frais

Planning
■ Capacity Planning

■ Diagramme de Gantt

■ Activités

■ Affaires

■ Facturation

PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

Formations
■ Formation Intra - Entreprise

■ Formation Inter-Entreprises

■ Achats

■ Dossiers RH

■ Reporting



UN RÉFÉRENTIEL CLIENTS, AFFAIRES, COLLABORATEURS

''
'' Des connecteurs natifs avec les solutions web du marché !



2 NIVEAUX D’ABONNEMENT

Standard

Full fonctionnalités

Paramétrage/Configuration 
du standard

Intégration des demandes d’
évolution à la roadmap de 
développement

Premium

Full fonctionnalités

Paramétrage/Configuration du 
standard

Prise en compte prioritaire des 
demandes d’aménagement 
spécifique

Intégration au standard des 
demandes d’aménagement 

Maintenance corrective et 
évolutive des aménagements



LES SERVICES INCLUS



ILS NOUS ONT CHOISIS

Sa bonne ergonomie et sa simplicité d'utilisation ont
permis une mise en oeuvre en quelques semaines
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T. +33 1 72 69 54 09
F. +33 1 53 01 06 27 

@ contact@fitnetmanager.com


