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GPX Technologies Inc. est une filiale de Micropro-Novunix Ltée, une
compagnie Sherbrookoise, en affaire depuis 1988.
Nous offrons sous un même toit la vente et les services
informatiques complets pour les entreprises.
Nous travaillons en partenariat avec quelques firmes d’expertscomptables. Cette association nous permet d’offrir des ressources
complètes en administration des affaires.
Champs d’expertises :
•

Analyse, Vente, implantation, formation & support ACOMBA,
AcombaX et AVANTAGE

•

Développeur des logiciels :
o ERP/MRPII JOBManager™
o Inventaire, clients, facturation et eCommerce: CciGO™
o Gestion par projet : GesproX et GesproX PRO™
o Compléments pour ACOMBA, AcombaX et AVANTAGE

•

Transfert de données de systèmes spécialisés vers ACOMBA,
AcombaX et AVANTAGE

•

Développement d’applications spécialisées intégrées ou non à
ACOMBA, AcombaX et AVANTAGE

•

Solutions InfoNuagiques AZURE et autres

•

Expertise avec EXCHANGE

•

Sécurités: WatchGuard, SonicWall, ESET

•

Solutions pour les codes à barres

•

Vente et service HP, Lenovo, Watchguard et plus de 100 autres

•

Notre entreprise est accréditée par Emploi-Québec : 0052706
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acoPunch

Un système de saise du temps intégré avec les logiciels ACOMBA,
AcombaX et Avantage.
Saise flexible
AcoPunch fonctionne avec la plupart des systèmes de saisie :
•
•
•
•
•

Clavier-souris !
carte magnétique
écran tactile
code à barre
carte à puce

Ces capteurs peuvent être reliés à un terminal Symcod, un ordinateur
sur le réseau, un terminal ou un périphérique mobile (iPHONE, iPAD,
Android)
Avantages acoPunch
Notre logiciel se démarque par son intégration complète avec les
paies des 3 systèmes comptables et par ses possibilités
d’interaction avec les employés.
En effet, AcoPunch permet à l’employé et à l’administrateur de consulter
les heures et le travail en temps réel. En cas d’erreur ou pour préciser
des informations, l’employé peut entrer des commentaires sur n’importe
quelles lignes. Le gestionnaire pourra par la suite valider les heures de
l’employé, faire les ajouts, modifications, suppressions, etc.
Les employés peuvent entrer les travaux effectués par département ou
par projet pour analyse détaillée du travail des employés.
Nos clients
acoPunch est utilisé par :
•

Jardins des animaux (les 3 succursales)

•

Pierre Guay Syndic

•

Clinique Vétérinaire Ormstown

… et plusieurs autres.
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Horodateur

Analyse des activités
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