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Lettre de proposition de services 
 

A Monsieur le DIRECTEUR GENERAL 

 

Nos Services d’ingénierie Informatique et de Management 

 

Monsieur Le Directeur,  

Nous vous remercions de la confiance que vous voudriez bien nous témoigner en nous 

consultant, pour vous fournir des prestations de haut niveau relevant de nos compétences au profit 

de votre structure. 

La présente proposition de services a pour but de fournir à vous, ainsi qu’aux donneurs 

d’ordre les renseignements strictement nécessaires à une meilleure connaissance de notre firme de 

consultants. 

Notre double compétence en Ingénierie Informatique et en Management nous permet de  

développer et déployer des logiciels de gestion tels que SAGE (Gestion Commerciale, Comptabilité, 

Paie et RH, Immobilisation Etc.). Ainsi nous vous accompagnons dans une démarche entreprise pour 

contribuer à l’amélioration de la performance de votre activité. Nous vous fournissons également 

des tableaux de bord qui vous indiquent l’évolution de votre entreprise. 

De même notre logiciel vous aide dans la gestion de vos projets et vous permet d’établir les 

factures de vente, d’achats et de gérer les stocks ainsi que les règlements clients et fournisseurs. 

Nos valeurs nous confèrent des avantages comparatifs incontestables dans ces cœurs de 

métier que nous souhaiterions mettre à votre disposition. 

Nous serons très heureux si nous convenions d’un rendez-vous pour mieux en discuter sur 

nos offres et les possibilités d’une relation d’affaires fructueuse (B2B) qui devront sans doute 

contribuer à l’évolution de votre activité. 

Nous restons à votre disposition, pour tout renseignement complémentaire contactez-nous 

au +237 690 35 25 28 / 677 89 52 97 ou à l’adresse galaxy.conseils@yahoo.fr   

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’assurance de nos sentiments 

distingués. 
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Qui Sommes-Nous ? 
Fondée en  Février 2011 à l’initiative de son promoteur, la firme Galaxy Conseils est 

aujourd’hui constituée en société de fait avec deux associés respectivement diplômés de l’Académie 
de Nantes et de SUPEMIR Casablanca.  

Galaxy Conseils est un bureau d’études spécialisé sur l’intégration de solutions métiers, le 
Management et le conseil.  

Galaxy Conseils est partenaire – Tech Expert et Revendeur chez Sage et M-FILES. 

Animée par un sens de l’entreprenariat, notre philosophie d’intervention repose sur :  

 la proximité à l’écoute de sa clientèle,  

 l’attention aux besoins des entreprises et des organisations, 

 l’accompagnement du client. 

Afin d’offrir un service riche en profondeur, en expertise et en qualité. 
 

Nos Services 
Services d’ingénierie et d’informatique Management et Conseils 
 Cession de logiciels Sage 100 & 1000 

 Déploiement et configuration de SAGE 100 & 
1000 

 Solutions VPN 

 Audit de sécurité des systèmes d'information 

 Gestion Electronique des Documents (M-Files) 

 Gestion des bases de données MsSql, MySql, 
Oracle… 

 Création des sites web 

 Mise en place des outils CRM Open source 

 Mise en place des Call center Open source 

 Intégration des solutions de vidéosurveillance 

 Intégration des solutions Innovantes de VoIP 

 Business intelligent 

 Architecture réseaux 

 Solutions de Virtualisation  

 Microsoft Server 2008, 2012 … 

 Maintenance informatique 

 Développement des logiciels à la carte 

 Dématérialisation 

 Conseils en création d’entreprises 

 Rédaction de Business Plan ou plan 
d’affaires 

 Rédaction de manuel de procédures de 
gestion 

 Mission d’élaboration des budgets 
annuels 

 Conseils fiscal 

 Mission de diagnostic financier 

 Mission de diagnostic stratégique 

 Mission de contrôle de gestion 

 Mission d’organisation et de mise en 
place d’une comptabilité de gestion 

 Externalisation de tenue de comptabilité 

 Mission d’inventaire physique des biens 

 Mission de révision contractuelle des 
comptes 

 Placement du personnel et gestion de RH 

 Mission d’organisation 
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Modules Sage 100  
 Sage Gestion Commerciale et SCD 

Parfaitement adaptée à l’organisation de votre entreprise par sa puissance de paramétrage, Sage 

 Gestion Commerciale 100 prend en charge toute la structure commerciale de l’entreprise en  

s’adaptant au mieux à l’organisation de celle-ci. 

- Gestion de Stock  - Gestion de Facturation    - Gestion des Clients  

- Gestion de la Caisse  - Gestion des projets et des travaux   - Gestion des règlements 

 

 Sage Comptabilité 

Sage 100 est la meilleure solution comptable pour votre entreprise. Ce type de comptabilité est 

souvent très utile pour des entreprises de construction, commerce de gros, de prestation de travaux, 

et de services. Bref des contrats qui se déroulent sur la durée. 

Il vous permet de gérer :   

- Comptabilité Générale & Auxiliaire - Comptabilité Analytique - Comptabilité Budgétaire 

- Suivi des tiers  - Recouvrement des impayés  - Édition Pilotée 

- Éditions états 

 

 Sage Paie et RH 

Sage HR Management est une offre modulaire qui : 

• S'adapte aisément à la taille, l'organisation et l'architecture informatique de votre entreprise, 

• Gère la confidentialité des données RH de façon très fine et sécurisée, 

• Elaborer les bulletins de paie des employés  

• Suivi automatisé des prêts et des acomptes du personnel 

• Propose une ergonomie conviviale, avec notamment l'intégration de graphiques interactifs, 

• Gestion prévisionnelle des compétences du personnel 

• Elaborer les DIPE périodiques et le bilan social de l’entreprise 

 

 Sage Immobilisations 

Le logiciel Sage 100 Immobilisations assure la gestion complète des biens d’équipement de  

l’entreprise, Il vous permet de gérer:   

-  Calcul des amortissements  -  Les acquisitions   -  Les cessions 

- Le transfert automatique des écritures de dotation et de cession vers le logiciel Sage 100  

  Comptabilité.   - Éditions états 
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La gestion de projet dans Sage 100 i7 
Parmi les fonctions utiles du logiciel comptable Sage 100, il y a le module de gestion de projets. 

Cela vous permet de faire de suivi de vos coûts et revenus engendrés par projet et de faire un suivi 
de la rentabilité du projet. 

Ce type de comptabilité est souvent très utile pour des entreprises de construction, 
commerce de gros et de services. Le module de gestion de projet vient avec les versions Sage 100 i7. 
Toutefois, c'est à vous de le paramétré pour qu'ils répondent aux exigences de votre activité. 

 

  Suivi de vos dépenses et revenus par projet 

Avec ce module, cela permet de faire une comptabilité par projet et ainsi de pouvoir sortir un 
rapport pour chacun des projets en cours ou terminé (sommaire des revenus par projet). 

 

  Suivi des projets en fonction de leur statut 

Chaque projet qui est créé dans Sage 100, on peut y inscrire une date de début et date de fin. 
Tout au long du projet, on peut en modifier son statut. Cela est très utile lorsque vous souhaitez voir 
les projets en cours avec les dépenses à venir ou encourus. 

 

  Facturation client 

Avec le module de gestion de projet de Sage 100, il est possible d'associer des activités à des 
projets lors de la facturation client. Lorsque vous produisez vos factures clients, il est possible d'y 
inscrire chaque élément qui est facturé par rapport au projet. Ainsi, ces revenus y sont ajoutés 
automatiquement dans le projet en question.  

 

SAGE Immobilisation : La gestion complète de vos biens  
Sage 100 Immobilisations i7 prend en charge l’intégralité des opérations de gestion des biens 

d’équipement depuis leur acquisition jusqu’au calcul des amortissements. 

 

 Automatiser le traitement des immobilisations en toute conformité 
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Les écritures d’achat d’immobilisations de la comptabilité sont automatiquement 
transformées en fiche d’immobilisation. Vous pouvez lier les immobilisations entre elles et les céder 
simultanément. 

 

 Augmenter la productivité 

Votre logiciel s’interface et communique en temps réel avec Sage 100 Comptabilité i7, évitant 
ainsi la ressaisie des données. Vous pouvez suivre les acquisitions et cessions, établir des budgets de 
prévisions de charges. 

 

 Evaluer les amortissements instantanément 

Vous choisissez votre mode de calcul pour l’amortissement et, vous accédez aux plans 
d’amortissement économique, fiscal ou dérogatoire. Vous gérez également les cessions partielles. 
Une grande souplesse est apportée par les fonctions de fractionnement ou de réévaluation d’une 
immobilisation et la révision des plans d’amortissement. 

 

 Simplification de vos démarches administratives 

Des états essentiels sont proposés : états des immobilisations, des amortissements et des 
cessions ; états préparatoires à la liasse fiscale ; état comparatif Comptabilité / Immobilisations, etc. 
Import/Export paramétrable permettant la gestion de l’ensemble des champs liés à la TVS. 

 

Nos Références Nationales et Internationales 

Saham Group  Saham Assistance Wafasalaf  SEG 

Paraiso  Hotel La Falaise  Pafic  Etienno Dent CIL      

Sapelcam   Girafe Hotel Socipec Etc.  


