
GROUPE ABC
INFORMATIQUE

www.abci.fr

-news abci
AGEN PERPIGNAN

LIMOGES TARBES

DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES

DIVAFEL

L’ERP dédié aux métiers des Fruits et Légumes

Le Groupe ABC Informatique, spécialisé depuis 25 ans 
dans les logiciels destinés aux métiers de la filière des 
«Fruits et Légumes» annonce la disponibilité prochaine 
de sa nouvelle solution DIVAFEL.

DIVAFEL est un logiciel métier issu de l’adaptation par 
le Groupe ABC Informatique de l’ERP DIVALTO, de 
l’éditeur français du même nom.

DIVAFEL  est une solution multi plates-formes, dispo-
nible sur différentes bases de données, dont IBM/DB2. 

DIVAFEL propose différents modules, qui peuvent être 
déployés simultanément ou progressivement à votre 
rythme, dans une approche globale et intégrée, proac-
tive et collaborative.

Une solution moderne, ergonomique, conviviale avec 
intégration de la bureautique, et des outils d’analyse 
pour un meilleur pilotage de l’activité.
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Afin d’améliorer son bilan carbone, s’inscrire dans une 
démarche de développement durable, et contribuer à 
relever le défi écologique, ABC Informatique a pris 
l’initiative de dématérialiser ses factures clients. 
Plutôt que d’être envoyées au format «papier», les 
factures sont maintenant transmises au format PDF 
sécurisé, intégrant une signature électronique
garantissant son authenticité et son intégrité,
conformément aux dispositions fiscales et légales défi-
nies à l’article 289-V du Code Général des Impôts. 
Il s’agit d’un procédé simple, efficace pour 
l’environnement, et économique pour le client puisque 
sans coût.

Partenaire de l’éditeur français CEGID,
ABC Informatique est certifié sur l’offre Yourcegid 
Ressources Humaines Paie, qui répond
précisément aux exigences de l’entreprise pour la ges-
tion de la Paie et des Ressources Humaines.
L’ensemble des procédures nécessaires à l’élaboration 
des paies, aux déclarations, à la gestion
administrative du personnel, au pilotage sociale et aux 
tableaux de bords, est disponible en standard. Notre 
expertise dans ce métier ainsi que notre très bonne 
connaissance de cette solution ont conduit CEGID à 
nous confier de nombreux démarrages en mode 
«sous-traitance».

N’hésitez pas à nous contacter 
si vous désirez adhérer

à ce nouveau service.

Pour plus d’informations, 
contactez-nous


