INFO PRO

LA DIGITALISATION DES ENTREPRISES.
LES PRESSINGS NE DOIVENT PAS Y ÉCHAPPER
Au regard de ces évolutions et afin
de toujours mieux aider les TPE et les
PME à passer le cap de la digitalisation,
des formations sont proposées par le
CTTN-IREN.
Elles apporteront les informations
nécessaires à bien appréhender ces
technologies, avec des exemples
pratiques d’utilisation de logiciel, une
connaissance des fonctionnalités de
base mais aussi de leurs développements
possibles.

La transformation digitale, ou
transformation numérique, désigne le
processus qui permet aux entreprises
d’intégrer les technologies digitales
disponibles pour leur domaine d’activité.
Les choses bougent, les entreprises
sont de plus en plus concernées par
les nouvelles technologies, et, le
« tout numérique » au service de notre
profession est en marche.
L’entretien des textiles assuré par les
pressings et des blanchisseries n’échappe
pas à cette évolution technologique :
Traçabilité, réserves, cloud, productivité,
livraison, facturation, encaissement,
gestion… sont désormais l’apanage
du numérique, domaine qui se voit
maintenant réglementé avec par
exemple, la loi de finance n° 20151785 du 29 décembre 2015 qui précise
et encadre l’utilisation des logiciels de
gestion et d’encaissement.
Mais de quelles façons ces outils
deviennent-ils essentiels à l’évolution et
à la gestion des entreprises, et comment
éviter de les percevoir comme des
difficultés, des écueils ?
Comment faire son choix sur l’ensemble
des produits proposés, comment
appréhender le passage à l’informatique,
quels sont les avantages et les
inconvénients ?

Les avantages sont multiples, et les
inconvénients finalement minimes.
Les exemples sont légion comme cette
dernière fonctionnalité résultant de la
mise à jour d’un outil bien connu de
la profession qui, afin de répondre aux
obligations fixées par l’arrêté ministériel
du 5 décembre 2012 (Rubrique ICPE
n°2345) et avec l’aide du CTTN, intègre
dans ses fonctions certains calculs
qui relèvent de cette réglementation ;
ou encore les logiciels de gestion des
demandes de collecte et livraison de
linge de particulier à domicile, etc.
La gestion numérique ne se limite donc
pas aux aspects financiers mais s’étend à
l’organisation et à la relation client.
Le papier et le crayon sont remplacés
par les technologies de l’informatique
et de la communication, le but in fine
étant d’apporter des solutions de gestion
précise et rigoureuse, de suivi, de gain de
temps, ce temps si précieux qui manque
à chacun et qui permet d’être nettement
plus productif et rentable.
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Elles aideront les exploitants, avec leurs
salariés aussi, à passer le cap, redouté
par certains, de l’informatisation, en
vous familiarisant avec ce nouvel
environnement et leur offriront
un panorama des nouveaux outils
numériques à disposition des TPE/PME.
Ces formations permettent de découvrir
les logiciels proposés, d’examiner les
différences entre logiciels de différentes
origines et de maîtriser le fonctionnement
de base d’un tel logiciel conçu pour
l’activité de pressing.
Les adaptations aux spécificités des
entreprises sont abordées, pour en tirer
le meilleur profit.
Ces éléments guideront les exploitants
désireux de s’équiper ou de se
moderniser, quant à l’établissement
de critères de choix entre les différents
produits de gestion d’activité disponibles.
Pour tout renseignement, consulter le
nouveau catalogue de formation Pressing,
téléchargeable sur le site du CTTN-IREN
https://www.cttn-iren.com/pdf/cat_2.pdf
et/ou contacter le CTTN-IREN :
formation@cttn-iren.fr
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