
IK-Gestion garage Progiciel de Gestion Intégrée 
Optimisez les interventions de vos collaborateurs en les rendant productifs et autonome ! 

Ik-Gestion Garage, le PGI d’Informapik en cloud, vous permettra de contrôler tous les aspects 

de votre entreprise (factures, devis, stock, ordre de réparation, véhicules d’occasion..). De plus 

nous pouvons vous proposer ou réaliser des modules supplémentaires pour correspondre au 

mieux à vos besoins. IK-Gestion est en développement constant depuis 2007, vous pourrez   

bénéficier de toutes nos améliorations en mises à jours. 

Aucun risque de perte de données 

Base de données commune à tous vos collaborateurs 

Interface unique pour tous documents 

Aucune installation requise, accessible de n’importe où 

Entrée d’un véhicule directement par la plaque d’immatriculation 

 
Transfert à votre comptable 

IK-Gestion Garage 



IK-Gestion garage : 

Gérer les droits de vos collaborateurs. 

Rentrée directement la plaque d’immatriculation d’un véhicule, 

associée la à un client. Créez un OR, un devis, un avoir ou une 

facture  directement ou retrouver les informations déjà          

enregistrées ainsi que les opérations effectuées sur le véhicule. 

Transférez vos devis en factures, ordre de réparation et       

inversement ou dupliquez les en un clic avec possibilité de 

changer de client. 

Gestion des clients et véhicules avec toutes leurs informations. 

Gestion des stocks avec bons de livraisons. 

Création de forfaits regroupant main d’œuvre et produits 

pour simplifier vos opérations quotidiennes. 

Envoi des documents sous format PDF par mail en un clic. 

Statistiques pour suivre vos coûts d’achats, votre marge, 

votre chiffre d’affaire. 

Création d’un fichier pour exporter vos données dans 

n’importe quel logiciel de comptabilité en un clic. 

IK-Gestion Garage 

Retrouver facilement toutes les factures et ordre de 

réparation d’un client sur une période choisie. 



VO : permet de référencer vos véhicules d’occasion 

avec toutes les informations relatives. 

IK-Gestion Garage 

Pointage : permet de connaître le rendement de chaque      

action. 

Permet de connaître vos frais de remises en état et votre marge 


