
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le développement d'ADA Management est le résultat 

de plusieurs dizaines d’années d’expérience en infor-

matique ainsi qu’en gestion comptable et commerciale 

Certains utilisateurs fidèles, qui travaillent aujourd'hui 

encore et toujours avec ADA Management, peuvent en 

témoigner. Chacune de ses applications  a été soumise 

à nos clients  : ils nous ont aidés à concevoir un sys-

tème fiable, rapide et ouvert qui répond parfaitement 

aux besoins des responsables administratifs dans leurs 

tâches comptables et logistiques. 

Le "tout électronique" arrive à grands pas, en même 

temps que le partage de l'information en temps réel, et 

demande de plus en plus d’outils technologiques poin-

tus : nous les avons intégrés dans ADA 

Management. 

 

 

 

En direct avec les 
concepteurs  

Le grand challenge de l'informatique de gestion réside 

dans une "orchestration" réussie des différents élé-

ments techniques et humains. C'est notre défi, en 

tant que concepteurs et intégrateurs. Assembler en 

étroite collaboration avec chacun de nos clients un 

puzzle aussi complexe est notre fierté et notre raison 

d'être.  

Le vrai professionnalisme, la poursuite d'une qualité 

accrue, nous nous y attelons tous, quel que soit notre 

secteur d'activité. En informatique, plus que dans tout 

autre secteur peut-être, la moindre fausse note s'en-

tend, haut et clair.  

Mais, avec le recul, ce qui fait la différence, c'est l'en-

gagement, une solide dose de bon sens, une vision 

claire et juste des besoins, sans excès, sans rêves 

utopiques, une ambition présente mais aussi maîtri-

sée.  

Le choix qui 
s'impose  

Pourquoi choisir 
ADA 
MANAGEMENT ? 

A l’heure actuelle, le choix d’une application de 

gestion commerciale et comptable est un 

véritable parcours du combattant. Les 

personnes à la recherche d'une telle solution 

informatique n'ont que l'embarras du choix, 

tant les candidats sont nombreux à proposer 

toute une série de produits.  

La difficulté découle directement de la grande 

diversité des activités économiques. Un 

prestataire de service n’a pas les mêmes 

besoins qu’une société de transport, qui elle-

même n’a rien à voir avec l’activité d’un 

distributeur en matériel de chantier, ou d’un 

exploitant minier, ou d’un grossiste 

          Votre partenaire à vos côtés 

LOGICO ADA MANAGEMENT 

Immeuble le Marinel  

Avenue le Marinel 6  

Kinshasa,/Gombe  RDC  

 

Te le phone  +243(0)976097006 

                       +243(0)824204748 

Messagerie : info@logicoada.com 



Comptabilite  100% inte gre e  

 Multi-périodes, Multi Société 

 Gestion des devises sur 3 niveaux 

 Synchronisation des datas en temps réel 

 Archivages puissants (Totaux, documents, etc…) 

 Import & Export  Excel 

 Recherche étendues 

 Gestions des lots d’impression 

 Rappel clients multi-niveaux 

 Suivis des litiges clients & fournisseurs 

 Echéanciers (suivi des paiements) 

 Clonages des pièces comptables 

 Liaison native avec Excel 

 Consolidations multi-sociétés 

 Analytique multi-niveaux 

 Module de blocage automatiques des clients 

 Envoi des rappels par Email 

 Gestion documentaire (Documents scannés) 

Etc... 

 

Logico Ada Management 

Caracte ristiques 
Essentielles  

 Gestion naturelle, claire et structurée de 

l'information  

 Fonction cloner et modèles d’encodage  

 Utilisation logique et optimale des 

raccourcis clavier  

 Moteur de recherche globale disponible 

dans tous les programmes  

 Copie d'une information existante via la 

fonction "Cloner"  

 Accès direct à toutes les informations 

annexes (historiques, journaux, etc.)  

 Utilisations multiples d'un même 

programme (plusieurs historiques, par 

exemple)  

 Sélection des colonnes actives dans les 

grilles d’encodage  

 Personnalisation de la taille et de la 

position des colonnes  

 positionnement et de tri (code article , 

Gestion Commerciale 

 Suivi des commandes et de la facturation 

clients  

  Suivi des commandes et des réceptions 

fournisseurs  

  Regroupement des documents avant 

impression  

 Archivage permanent et perpétuel de tous 

les documents imprimés  

 Tenue des stocks en temps réel  

 Inventaires tournants  

 Articles composés (montages et 

assemblages)  

 Ordres de montage  

 Multi-magasins, Multi-Périodes, Multi-

Devises  

 Consignations (envois, facturation et 

réapprovisionnement)  

 Gestion des ventes comptoir (POS)  

 Gestion des  encaissements  

 Suivi très complet des back-orders (reste à 

livrer)  

 Gestion des lots  

 Articles annexes ( accises, etc.)  

 Suivi des numéros de série  

 Module interventions (service après-vente)  

 Expéditions (picking & transport)  

 Fiches complémentaires (personnalisation)  

 Gestion des poids, longueurs, surfaces et 

volumes  

 Transfert électronique des informations 

(EDI)  

 Gestion des codes à barre  

Etc… 

 

 


