
Garamat 
La solution tactile pour votre gestion d’atelier ! 

 Simplicité d’utilisation, rapidité, flexibilité, efficacité et fiabilité. 

 Gestion des rendez-vous, service aux comptoir, essences, etc. 
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 Détail et modifications du rendez-vous sur sélection. 

 Gestion de rappels des rendez-vous automatique par courriel 

et SMS. 

 Rendez-vous de différentes couleurs selon son statut: normal, 

confirmé, client arrivé, facturé.  

 Image de rendez-vous différente si client a besoin d’une voi-

ture de courtoisie. 

Rendez-vous  

 Prise de rendez-vous simple, avec détail des tâches à effectuer. 

 Calcul automatique du temps requis d’un rendez-vous selon les tâches à effectuer.  

 Accès en un coup d’œil aux heures de disponibilités pour chaque porte ainsi que leur pour-

centage de charge occupée pour la journée.  

 Plage de rendez-vous visible sur plusieurs jours. 



Rapports 

 Multiples rapports facilement exportables en format PDF.  

 Rapports de ventes: par employés, par jour de la semaine, par heure de la journée, par mois 

de l’année, par catégorie de produit, par employé, par produit, rapport de productivité par 

mécanicien, rapport % de productivité mécanicien, rapport de rentabilité, etc. 

 Rapport d’inventaire: employés, produits, catégories, stock, ruptures de stock, etc. 

 Historique: produit, commande, réception, rendez-vous, sauvegarde, clientèle, etc. 

 Rapport de, paies, taxes et compte à recevoir. 

 Rapport journalier avec détail des revenus. 

 Fermeture de journée et transfert des revenus compatible avec (Acomba, Avantage, Simple 

Comptable). 



Solution de gestion d’atelier entièrement intégrée. 

 Garamat prend en charge la gestion complète de votre atelier mécanique.  

 Fiche client complète comprenant l’historique des diagnostics, des évaluations, 

des inspections, des factures et bien plus.  

 Plusieurs rapports vous permettant un meilleur suivi, de vos dépenses, vos 

stocks, vos revenus, etc.  

 Gestion d’inventaire par codes barre. 

 

Solution tactile pour accélérer et vous simplifier la tâche. 

 D’un simple toucher, vous bénéficiez de toute la puissance et la simplicité de 

notre solution de gestion de votre atelier !  

 En quelques minutes les nouveaux utilisateurs maitriseront et profiteront des 

avantages que vous offrent une solution propulsée par Garamat. 

 

La solution qu’il vous faut !  

 Horodateur et gestion des paies. 

 Gestion des rendez-vous. 

 Gestion des comptes à recevoir, des dépenses, stocks et fournisseurs. 

 Mode comptoir et impression de coupon. 

 Gestion de l’inventaire et prix des essences. 

 Gestion des ouverture/fermeture de réparations par le mécanicien pour la cal-

cul du temps réel d’une réparation versus le temps estimé. 

 Avertissement lorsque les réparations sont terminées. 

 Multitude de rapports. 

 Paramétrage du système simple. 

 Intégration de plusieurs catalogues électroniques (nouveauté) 

 Gestion des rappels. 
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