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Présentation

LES SYSTEMES SUR MESURE.
Pour toutes les tailles !

La société
La société dWare a été fondée le 10 novembre 1989.
L'objet social de dWare comprend le développement, la mise en œuvre, le
soutien et l'évolution de logiciels et de systèmes informatiques.
La société est certifiée ISO 9001:2008 pour la gestion de la qualité et ISO/IEC
27001:2013 pour la sécurité de l'information.
Partenaire de Microsoft.
Partenaire niveau Or d'Oracle.
Nous avons des bureaux à Sofia, Bourgas, Varna, Vratsa, Gabrovo et Plovdiv, et
des partenaires certifiés à Blagoevgrad, Kazanlak, Lovetch, Pazardjik, Roussé,
Stara Zagora et Shoumen.
dWare travaille avec plus de 110 collaborateurs qualifiés.
dWare dispose de son propre parc automobile avec 38 véhicules.
Elle propose des solutions pour:
 l'automatisation des finances et de la comptabilité
 l'automatisation intégrale des processus opérationnels au sein de la
société
 l'automatisation de la gestion du commerce de carburants liquides
 la création d'applications complètement fonctionnelles dans tous les
domaines de l'activité humaine.
La société assure la formation à l'opération des systèmes ainsi que l'entretien
24/7 pour ses abonnés partout en Bulgarie.

Produits et services
KONTO
C'est un système actuellement utilisé par plus de dix-huit mille comptables en Bulgarie,
dans les grandes sociétés pétrolières, des établissements d'enseignement supérieur et
de corporations internationales!
KONTO est un logiciel destiné à automatiser la comptabilité de la société. Les données
de la documentation primaire sont saisies dans le système et tous les rapports
comptables exigés sont générés sur cette base.
KONTO automatise aussi les processus de préparation des journaux TVA, d’inventaire,
de réévaluation de devises, de clôture des périodes de rapport, d’annulation ou
correction des données comptables. KONTO peut fonctionner soit comme un produit
indépendant d'automatisation de la comptabilité, soit comme partie du système intégré
d'automatisation complète des processus opérationnels de dWare.
La famille de Konto a été rejointe par les dernières réalisations de dWare Konto Hôtel
et Restaurant. Ce sont des systèmes complètement fonctionnels de gestion générale
de toutes les activités au sein de sites touristiques et restaurants.
dWare OS (dOS)
dWare Operating System est un milieu opérationnel pour l'entreprise développé par
dWare.
dOS est la mise en logiciel d'un modèle d'évènement pour refléter la réalité.
C’est un modèle entièrement conçu et défini par Damyan Ivanov qui n’a pas son pareil
dans le monde à ce jour.
Il a été complètement réalisé par dWare.
dWare Operating System est un ensemble d'outils pour la création d'applications en
ligne basées sur Oracle et fonctionnant sur différents navigateurs.
Avec l'aide de dWare Operating System nous modelons la réalité économique. Le
système offre les outils pour définir des évènements, des sites, des espaces et des
tunnels d’information, ainsi que les gestionnaires pour les animer...
Àvec l’aide de dOS ont été développées des centaines d’applications qui fonctionnent
réellement.
Les outils de dWare Operating System ont permis de concevoir et réaliser des
systèmes très complexes et vastes au niveau national tels que:
 Système de collecte d’impôts locaux
 Système d’information en application de Décret 593 pour les paiements budgetbusiness aupres du ministère des finances

Produits et services



Système couvrant toutes les activités du Bureau national d’aide
juridique
...

BUSINESS PROCESSOR
Business Processor est un système informatique intégré qui couvre
toutes les activités de votre organisation: des processus opérationnels
spécifiques jusqu'à l'enregistrement de toute l'activité dans la
comptabilité.
Business Processor assure le contrôle complet et centralisé, en temps
réel, sur les évènements au sein de votre organisation!
Le système permet de travailler avec un grand nombre de filiales. En
fonction de l'infrastructure de l'organisation, le système peut fonctionner
soit comme une application du plan de travail, soit en ligne, et agréger les
données venant des filiales éloignées à l'aide du système de
communication.
Dans les affaires réelles, les différents processus sont accompagnés de
documents divers, y compris des documents internes à l'organisation,
avec des contenus différents pour chaque organisation et dans un ordre
spécifique dans le temps.
Business Processor reflète les traits spécifiques de votre entreprise et vous
permet de déterminer:


Les processus opérationnels au sein de votre organisation



Les documents accompagnant chaque processus et leur ordre à
l'intérieur de ce processus



Le contenu et l'apparence de chacun de ces documents



Ce que l'on peut faire sur un document précis en fonction de son
statut



L'effet des documents sur les stocks



L'effet des documents sur les flux de trésorerie



Les formulaires imprimés et leur contenu, même dans des langues
étrangères



L'enregistrement de chaque document dans la comptabilité

Business Processor est en fait un ensemble d'outils servant à décrire
votre système sur la base d'un modèle fonctionnel de l'entreprise.
Business Processor assures vos:


Fournitures



Ventes



Ventes au détail (POS) de magasins, restaurants et stationsservice



Factures électroniques



Entrepôt



Groupage et démantèlement



Production



Envoi d’avis et de publicités (BP Messenger)
Sous-système de messagerie interne
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Chiffre d’affaires interne



Distribution de coûts supplémentaires par livraison



Inventaire



Décharge



Caisse et banque



Gestion de nomenclatures et prix



Gestion des relations avec les partenaires



Planification, budget et contrôle



Konto 66



Immobilisations



Connexion à différents autres systèmes

Et encore...
Business Processor fonctionne en anglais, croate, macédonien, russe et en d'autres
langues.
Business Processor fournit des outils flexibles pour déterminer l'accès des utilisateurs
au système.
Business Processor permet de travailler avec des menus personnalisés par rapport à
la fonction de chaque employé au sein de l'entreprise.
Business Processor permet d'utiliser une seule base de données depuis un grand
nombre de bureaux.
Business Processor contient des documents normalisés pour se connecter à des
systèmes externes: création de documents depuis un fichier, chargement et
comptabilisation depuis un fichier, Business Extractor.
…
KONTO BENZ KL
Système intégré destiné à gérer entièrement le commerce de carburants liquides:
depuis le fonctionnement de la pompe à carburant à la station à l'automatisation
complète de la gestion de la société par une Centrale, y compris la comptabilité.
Konto (MS Benz) BP
Vous offre:


Comptabilisation automatique de carburants et marchandises



Opération par cartes (cartes bancaires, pour réduction directe ou
paiement en différé)



Édition de factures



Inventaire



Compatibilité avec des pompes à essence, à GPL, mixtes ou à gaz
naturel de différentes marques
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Ventes en consignation



Impression d'étiquettes



Crédit-bail



Saisie automatique de documents



Commandes, ordres, fournitures et
ventes automatisées



Droits d'accès et contrôle centralisé
de tous les évènements



...

dWare EOOD a une longue expérience dans l’installation, le paramétrage et
l’entretien de ses systèmes. Nos clients sont nos meilleures références!
Nous proposons à nos clients


Mise en œuvre



Abonnement à l’entretien 24/7



Formation du personnel



Téléassistance Konto Online Support



Visites sur place



Conseils par téléphone



Ensemble de manuels d’utilisation de chaque système

ISO 9001:2008
ISO 27001:2013

