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Qui sommes-nous !?
Groupe SEI est une solution de service clé en main 
idéale pour les PME ainsi qu’aux entreprises œuvrant 
à l‘étranger puisque nous concevons et développons 
des logiciels performants et reconnus depuis près d’un 
demi-siècle.

Nous sommes des pionniers dans le domaine du 
développement de logiciels ERP et de facturation 
intégrée. Notre approche et notre concept 
d’accommodement personnalisé augmentent en 
qualité aux grés des changements technologiques et 
du savoir-faire de nos clients.

Groupe SEI a su se transformer et s’adapter au fil du 
temps. Il y a 45 ans déjà, l’entreprise décide d’acquérir 
une division d’IBM en tant qu’incorporation de la 
famille Ménard. Nous avons grandi de nos expériences 
et de nos échecs. 

« C‘est au travers des défaites bien méditées 
que nous revient aujourd‘hui le mérite d’être 
pleinement épanoui et indépendant ».

Nous espérons que tous les défis que nous avons 
surmonté puissent vous aider dans vos projets à 
devenir mieux organisé et plus prospère.

De plus, depuis bientôt 15 ans et pour élargir nos 
horizons mondiaux, nous avons mis en œuvre 
l’élaboration de nouvelle division de développement 
afin de garantir un meilleur produit de vente et 
de support Marketing au travers ces trois secteurs 
d’activités commerciales, soit le :

Commerce Électronique  ~ Transfert EDI
Intégrations API

Type d’équipements :
Services clé en main pour des installations de 
réseautiques, périphériques et de logiciels appropriés 
pour toutes vos opérations :

Serveur (2012, 2023)
Imprimante à étiquette/caisse
Lecteur de Barre code
Poste de Travail (Windows 10 et +)

Groupe SEI inc. est une PME 
familiale révolutionnaire
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Nous sommes en mesure de concevoir et d’implanter de 
nouvelles normes comptables pour vos entreprises et 
vos PME, car nos champs d‘activités n‘ont pratiquement 
aucune limite sur le marché cible des concessionnaires et 
des commerces que nous développons pour vous. Nous 
sommes des experts en gestion transactionnelle pour les 
véhicules lourds, récréatifs, de loisirs ou locatifs.

Gestion des points de ventes, des bons de travail 
de réparation, gestion des entretiens, gestion des 
réclamations, contrats de vente F&I, gestion d’entreposage 
de véhicule, contrats de location court et long terme, 
gestion d’inventaire par entrepôt et par localisation, 
gestion et suivi des commandes fournisseurs automatisé 
et l’accès à la mise à jour de tous les catalogues des pièces 
et accessoires.

Nos solutions se distinguent par la maîtrise de nos logiciels 
de gestion ERP. À l’affût des développements et des 
technologies de pointe, l’une de nos forces est que nous 
combinons et implantons de nouvelles fonctionnalités 
avec les meilleurs logiciels comptables qui existent sur 
le marché, tel que Acomba et Avantage, pour vos sites 
E-Commerce, pour vos contrats de vente ACVLQ ou pour 
du développement API.
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Notre but est de vous offrir la Mercedes des produits 
technologiques et transactionnels, ainsi que pour 
vos installations de périphériques informatiques, la 
synchronisation de vos composantes de travail ou 
l’automatisation de vos fichiers rattachés et tous les types 
de profils ou d‘impression que vous devez développer.

Groupe SEI est la référence dans l’industrie afin de vous 
guider vers les meilleurs choix technologiques du présent 
et du futur. Notre philosophie et le savoir-faire de notre 
équipe visent constamment à vous faire économiser et 
optimiser votre rendement.

Ce que SEI peut faire pour vous?

 SEI Inventaires

 E-commerces

 Gestions ERP

 Formations

 Applications Web

 Analyses et Conceptions

Toutes les technologies de pointe
et d’avant-garde sous un même clavier!

Ce que SEI Inventaire
peut faire pour votre entreprise :

Facturation (Comptoir)
Bon de travail (Réparation & Entretien)

Location (Court & Long terme)
Contrat de Vente F&I (Lien ACVLQ)

Inventaire/Catalogue pièces fournisseurs
Gestion des Rendez-Vous et GRC

Entretien Préventif
EDI (Plusieurs types de formulaires)

Intégration Excel, Word, Outlook, PDF

Nos secteurs d’activités
et marchés cibles :

Véhicule Récréatif
Véhicules tout terrain

Motoneiges
Motocyclettes

Bateaux
Véhicule léger et lourd

Location d’outils et de véhicules Court et Long Terme
Distributeur

Manufacturier
Entreposage

Nos produits d’opérations informatiques :
Gestion des bons de travails
Gestion des rendez-vous
Contrat de vente F&I
Gestion des relations clients (GRC)
Liste de relance clients
Gestion des Achats / Réceptions - Inventaire
Gestion d’entreposage de véhicules, suivi bon de travail
Punch de temps - Time Cards / Pièces et Main d’œuvre
Définition des jobs / Tâches
Gestion des Entretiens / Suivi des Réclamations
Commandes, Soumissions et devis des Clients
Facturations des Clients
Gestion des Méthodes de Paiement
Opération et Rapport de Caisse
Bon de livraison
Fabrication et Cédule de production et de conception
Location Véhicules et Outils, court et long terme
Multi-Entrepôts 
Multi-Sites / Multi-Magasins

Notre produit SEI F&I / Service de 
Financement et d’Assurance intégrée:
Possibilité de Vendre plusieurs Véhicules
Possibilité de Rachat/Échange de plusieurs Véhicules
Vente de produit de Garantie Prolongé avec Montage 
Personnalisé
Vente de produit d’assurance de Remplacement avec 
Montage Personnalisé
Vente d’assurance Vie Invalidité
Visionnement des Commissions des Vendeurs/Commis 
+ Coût et Profit
Visionnement du contrat et soumission à l’écran
Note par Véhicules
Montant du financement avec et/ou sans Assurance
Bon de travail de Préparation
Statuts des Contrats
Gestion des dépôts
Gestion des Relations Client (GRC)
Gestion des Suivis et des Relances
Gestion des suivis des Garanties
Lien et transfert avec Dealertrack
Lien API avec IA (QC,ON,NB), SSQ et Humania
Impression des Transits et ATAC
Gestion des Taxes selon les Provinces et les Devises

Nous savons nous adapter et combiner plusieurs logiciels 
de comptabilité afin d’augmenter la valeur de vos acquis. 
De plus, nous savons les relier à d’autres firmes financières 
déjà en marche à l’intérieur de votre administration.

Nous maîtrisons toutes les options de pouvoir vous 
installer des systèmes de travails en réseau interne ou en 
< Cloud > protégé <VPN> à des prix moindres pour ceux qui 
auraient besoin de dépenser de trop grosse somme pour 
le renouvellement d’un parc informatique ou même d‘être 
en mesure d’optimiser la vitesse de tous vos logiciels de 
gestion et de comptabilité.

Une PME familiale
révolutionnaire

 ~ 1978 ~
Groupe SEI Inc. est en mesure de concevoir et 
d’implanter de nouvelles normes comptables

pour vos entreprises et vos PME.


