
ACHAT 

 

Gérer vos fournisseurs et 
achats en seulement quelques 
cliques. Opter pour une ges-
tion intégrée en liant votre 
achat à la gestion des stocks. 

STOCKS 

 

La gestion des stocks n’a 
jamais été aussi facile, avec 
Dhodou, vous gardez un œil 
sur vos stocks et les mouve-
ments en tout moment. 

POINT DE VENTE / CAISSE 

 
Nous déployons pour vous les 
points de vente caisse ergono-
mique et facile d’utilisation. 
Idéal pour les boulangeries, 
quincailleries, pharmacies, etc. 

MOBILE 

 
Avec Dhodou, suivez votre 
activité où vous voulez et 
quand vous voulez sur votre 
smartphone ou tablette grâce 
à la version mobile. 

Dhodou est une société d’intégration de solu-
tions de gestion. 
 
 
Avec des solutions simples et rapides à dé-
ployer, Dhodou s’adapte à votre métier et à 
votre budget. 
 
Que vous soyez dans le commerce, la distribu-
tion, l’immobilier, la Santé, Dhodou peut vous 
aider à gérer facilement votre activité et libérer 
votre potentiel.  

+223 52 28 39 57 |   www.dhodou.com  

Solutions 

de gestion d ’entreprise 

Dhodou m’a permis de gérer facilement mon acti-

vité d’agent immobilier avec une solution de ges-

tion simple, complète et intuitive à la fois ! 

“ 

” 
T. DOUCOURE;  AGENT IMMOBILIER 

A C H A T  S T O C K S  P O I N T  D E  V E N T E  V E N T E  S U I V I  A C T I V I T E  



hello@dhodou.com  |  +223 52 28 39 57  
 

 www.dhodou.com  

Que vous soyez à la tête d’une 

petite entreprise ou d’un 

commerce, adopter une solu-

tion de gestion est une néces-

sité. Cela vous aide à contrô-

ler votre investissement et à 

vous s’assurer une efficacité!  
 
Dhodou a compris ce besoin 

et met à votre disposition un 

ensemble de solution axée sur 

trois valeurs :  

 

 

 

 

DEPLOIEMENT PROFESSIONNEL 

Parque votre investissement est sérieux, nous vous 
garantissons un service professionnel. 
 
 
FACILITE D’UTILISATION POUR TOUS 

Afin de vous concentrer sur votre activité, 
notre plateforme est simple et facile d’utili-
sation pour tous vos employés. 
 
 
 ACCESSIBLE SUR TOUS LES DEVICES 
Votre business entier est accessible sur 
votre téléphone, tablette, ordinateur ! Au 
bureau comme hors du bureau ! 

Dhodou s ’occupe de la 

gestion et Vous du bu-

siness!  ACHAT 

VENTE 

 
FACTURATION 

 

 
GESTION DE 

LABORATOIRE 

CAISSE 

FACTURATION 

RH 

 

AU BUREAU ET 

ACHAT GESTION  

IMMOBILIERE 

AUTRES  

BESOINS, 
CONTACTEZ NOUS ! 
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Infrastructures 


