EMAIL: oksd2i@gmail.com - info@digitale2i.com
Tel : 36 86 10 61 – Fax : 36 86 10 61 Cel: 57 47 02 15 – 09 94 07 38 – 02 33 00 39 - SITE WEB: www.digitale2i.com Localisation:
ABIDJAN: Cocody angré soleil 3 –EKEPHANTECK (Cocody FM) – KORHOGO: Face à la sous-préfecture sur la rue Tolbert

EMAIL: oksd2i@gmail.com - info@digitale2i.com.
Tel : 36 86 10 61 – Fax : 36 86 10 61 Cel: 57 47 02 15 – 09 94 07 38 – 02 33 00 39 - SITE WEB: www.digitale2i.com Localisation:
ABIDJAN: Cocody angré soleil 3 –EKEPHANTECK (Cocody FM) – KORHOGO: Face à la sous-préfecture sur la rue Tolbert

PROGAP est une application de gestion des campagnes agricoles (achats et ventes des
produits agricoles) prenant en compte la gestion des pisteurs et des financeurs !
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Pratique à utiliser, PROGAP facilite la gestion des coopératives et entreprises spécialisées
dans le domaine d’achat et vente des produits agricoles telles que:
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L’anacarde, la mangue, le maïs, le riz, palmier à huile, cacao, café et bien d’autres
produits.
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PROGAP a pour rôle essentiel:
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La gestion et le suivi de la caisse saison de la coopérative ou de la société
La gestion des différents approvisionnements tant au niveau des bailleurs de
fonds qu’au niveau des pisteurs.
Une gestion approfondie des pisteurs.
Une gestion approfondie des bailleurs de fonds.
La gestion des achats libres des produits.
La gestion des ventes libres des produits.
La gestion des chargements faits en direction des bailleurs de fonds par la
coopérative ou la société.
La gestion des dettes fournisseurs (bailleurs) et des créances pisteurs
La gestion des conditionnements.
La gestion des dépenses de la coopérative et du salaire du personnel.
Etc.
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A toutes ces fonctions, PROGAP vous donne une large gamme de bilan statistique afin
d’avoir à tout moment donné une situation nette des activités de la coopérative.
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Création de logiciels de Gestion -Bases de données – Site Web – Maintenance et dépannage informatique –
Formation – Assistance informatique – Mise en place réseaux informatique –Vente de matériels informatiques,
bureautiques et scolaires Etc.
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