Développement

LD Système Développement s’est spécialisé dans l’édition de logiciels de gestion depuis 1989.
Nous sommes éditeur d’une véritable gestion intégrée (ERP) « LD Suite » ciblant les PME de 10 à 500 personnes.

NOTR E ME TIER
Edi teur de l ogi ciel de ges tio n

Compta

et LDNégoce cette suite répond à tous les besoins d’une

Fruit de plus de 15 années d'expérience en matière
de logiciel comptable, LDCompta offre un ensemble de modules qui couvrent l'ensemble de la

PME. Elle allie une vaste couverture fonctionnelle et une

comptabilité de l’entreprise.

Composée de trois logiciels phares LDCompta, LDPaye

grande simplicité d’utilisation au quotidien. De par ses
nombreuses possibilités de paramétrage, elle s’adapte à

Paye

de très nombreux métiers.
Son excellent rapport qualité/prix est mis en avant par

Facilitez et personnalisez la gestion sociale et

nos clients comme leur premier critère de choix. Vien-

administrative de votre société avec LD Paye.
Et en fin d'année, la déclaration DADS-U devient
une simple formalité!

nent ensuite la mise en place et les services
d’assistance et d’accompagnement.

Négoce

Démonstration en ligne
Nous pouvons, à votre demande, réaliser une démonstration en ligne personnalisée de nos progiciels.
N'hésitez pas à contacter notre service commercial.

Très fonctionnelle et entièrement paramétrable, la
Gestion Commerciale LDNégoce peut s'adapter à
tout type d'activité et prendre en charge toutes les
étapes de la chaîne commerciale.
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