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Qui sommes-nous ?
Cyberlog est une entreprise qui se spécialise dans la concep-
tion et le développement de logiciels hautes technologies de 
gestion d’entreprise. Notre expertise nous a amenés à bâtir 
des solutions intégrées qui répondent aux demandes de 
systèmes informatiques de nos clients. Nous concevons plusieurs 
types d’applications professionnelles de gestion afin de 
répondre à des besoins de masse ainsi que pour des besoins 
spécifiques, touchant différents domaines d’activités.

Nous offrons un service complet à nos clients : de l’analyse  
des besoins jusqu’au support, en passant par la conception & 
développement du logiciel en fonction des besoins spécifiques, 
l’installation de celui-ci (et du matériel de capture de données 
si applicable) ainsi que la formation du personnel concerné. 
Nos clients apprécient grandement notre disponibilité et notre 
flexibilité ! Financement sur 12 ou 24 mois disponible (sous 
certaines conditions).

Voyez comment cyberlog peut Vous  
accompagner dans Votre gestion d’entreprise !

CYBERLOG FÊTE SES 
L’année 2017 marque le 15e anniversaire de Cyberlog.  
Surveillez nos promotions et nos événements tout  
au long de l’année à venir !

Suivez-nous :

F O R M U L E  A D A P T É E

S O L U T I O N S  I N F O R M AT I Q U E S  D ’ A F F A I R E S

développement  
sur mesure !
Nous croyons que les logiciels doivent être conçus et utilisés 
selon les besoins des utilisateurs et non le contraire. Dans un 
monde où chaque entreprise possède ses propres méthodes 
et règles d’affaires, il est primordial que l’informatique soit au 
service des usagers afin de rendre leur travail le plus optimal 
possible. Nous sommes conscients que le monde change 
rapidement et que les façons de faire changent également 
tout aussi vite. C’est pourquoi nos solutions sont en constante 
évolution année après année.

Notre équipe est disponible en tout temps afin de discuter  
de la meilleure solution possible pour vous permettre d’aller 
de l’avant rapidement. 

L’époque des entrées manuelles d’informations en double est 
révolue. Cyberlog peut vous aider à automatiser vos processus 
et libérer vos employés des tâches cléricales tout en vous 
faisant entrer dans une nouvelle ère d’analyse et de contrôle 
de votre information.

un logiciel adapté à  
vos besoins d’entreprise !



gardez une trace  
de vos opérations !

R E L AT I O N S  C L I E N T S T R A Ç A B I L I T ÉT E M P S  E T  P R É S E N C E S

Éliminez les  
cartes de temps !
S.T.A. permet de gérer les dossiers des employés, de capturer 
les entrées et les sorties à l’aide d’appareils de capture de poinçons 
(digital, biométrique ou à carte) et de calculer le temps à payer 
selon vos règles d’entreprise. 

S.T.A. est une solution modulaire et complètement configurable 
qui peut s’adapter à n’importe quelle règle ou convention 
collective.

modules disponibles :
   Horaires de travail
   Calcul des fériés
   Gestion des primes, 
absences, retards et 
banque d’heures

   Interfaces aux systèmes 
de paie

   Sommaires des heures  
et des coûts

   Liste complète des 
fonctionnalités sur 
cyberlog.ca

modules disponibles :
   Gestion des clients  
& fournisseurs

   Feuilles de temps  
& travaux en cours

   Achats & facturation
   Relations clients  
& opportunités

   Gestion du temps par 
projets & activités

   Saisie des frais & 
comptes de dépenses

   Formulaires personnalisés
  Et plus encore !

modules disponibles :
  Commandes & achats 
  Gestion de l’inventaire 
   Production  
& transformation

  Ventes & facturation
 

  Traçabilité des lots 
  Appareils mobiles 
  Documents douaniers
  Multi-site
  Et plus encore !

CyberTrace est la solution pour gérer votre chaîne de production 
tout en conservant une tracabilité de vos lots du début jusqu’à 
la fin. Chaque étape de la réception, l’entreposage, la transfor-
mation, l’expédition et la facturation font partie de CyberTrace. 
Informatisez vos commandes et votre inventaire afin de rendre 
votre travail plus efficace.

gérez efficacement votre 
chaîne de production !

optimisez vos ventes  
& votre facturation !
Maple informatise vos activités de bureau. Cessez de faire des 
feuilles de temps manuelles. Consolidez les informations 
importantes de vos clients en un endroit central et accessible. 
Gardez le contrôle sur les données vitales de votre entreprise.  
Améliorez votre processus de facturation. Effectuez des suivis 
de vos relations avec vos clients et ayez une valeur ajoutée à 
vos ventes. Soyez en mesure de connaître le coût de chacune 
de vos opérations d’affaires.

INFORMEZ-VOUS SUR S.T.A. WEB :  
ENTREZ DANS L’èRE NUMÉRIQUE !

améliorez vos  
processus d’entreprise !

contrôlez vos coûts  
de main-d’œuvre !

INFORMEZ-VOUS  
SUR S.T.A. WEB :  

ENTREZ DANS  
L’èRE NUMÉRIQUE !


