
Créateur de logiciels de gestion 
adaptés à vos métiers, efficaces et intuitifs.



Un expert reconnu.
Un partenaire à votre écoute.
Une informatique simplifiée.

Ils nous font confiance

Créateur et diffuseur de logiciels 
adaptés à vos métiers, nous créons 
des solutions “sur-mesure” afin 
d’optimiser votre organisation et 
d’augmenter votre productivité.

Entreprise à taille humaine, nous nous impliquons 
dans chacun de vos projets.

Attentif à vos attentes, nous sollicitons toute 
notre équipe afin de vous apporter notre expertise.

Depuis 1998, nous définissons et créons 
les solutions les plus adaptées à vos demandes.

Nous garantissons :

• Un accompagnement rigoureux et un suivi réactif.

• Une solution pérenne, répondant à vos attentes.

• Un développement professionnel 
    et une intégration sur-mesure.

• Une utilisation intuitive 
    et une parfaite accessibilité.

Nous faisons évoluer notre ERP / PGI 
de manière permanente et réactive 
afin d’anticiper toutes les nouvelles 
technologies et répondre à 
l’ensemble de vos besoins.

Nous créons des développements spécifiques 
afin de répondre à vos besoins. Nos solutions sont 
modulaires et gèrent quasiment tous les processus 
d’une entreprise.

Nous vous proposons :

• La gestion de la relation client (CRM)

• Les devis

• Les ventes : commande, livraison, facturation...

• GPAO : contrôle de production, planning...

• La gestion des stocks : matière, encre, étiquettes...

• Les achats

• Les ressources humaines

• D’autres solutions personnalisées



Des solutions innovantes
qui optimisent votre organisation
et votre productivité.
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Créateur de logiciels de gestion 
adaptés à vos métiers, efficaces et intuitifs.
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Flashez et accédez au site

Thétis
45, rue Gilles Roberval

30900 Nîmes (France)

Tél : +33 (0)4 11 62 46 80

Fax : +33 (0)4 66 36 04 62

Email : contact@thetis.fr

www.thetis.fr


