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SPÉCIALISTE DE LA GESTION À L'AFFAIRE
Architecte de votre Système d’Information

Planification

Infrastructure Informatique
Matériels, Assistance et Infogérance

Tableaux de Bord Décisionnels
Business Intelligence et Pilotage de la Performance
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Vous travaillez sur commandes unitaires, chaque affaire est une réalisation nouvelle face à laquelle il 
vous faut improviser. Le caractère spécifique ou innovant de chaque réalisation génère des contraintes 
de délais, mais aussi des contraintes financières. Il vous faut défendre votre MARGE.

ERP Gestion à l’Affaire
Gestion de production / Gestion en mode projet / GPAO

Sage 100 - I7
Suite Comptable et Financière - Suite Paie / RH

          est éditeur du progiciel de Gestion à l’Affaire FOCUS Evolution qui s’adresse aux entreprises, PME 
et PMI travaillant sur commandes unitaires. Véritable mémoire des expériences passées,                    
FOCUS Evolution redistribue l’information au sein de votre entreprise et réduit ainsi les imprécisions 
pour un gain de temps et de productivité.

          a choisi de devenir intégrateur des produits de l’éditeur SAGE, et notamment ses solutions Paie 
RH et Compta Suite Financière.

*  Anticiper le résultat des affaires

*  Maîtriser les dépenses et identifier les dérives

*  Capitaliser les expériences des affaires passées

*  Moderniser les applications industrielles

*  Réévaluer et optimiser les processus fonctionnels
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Planification

Infrastructure Informatique
Architecte de votre Système d’Information

Tableaux de Bord Décisionnels
Business Intelligence et Pilotage de la Performance

*  Directeur des systèmes d’information

*  Architecte système et architecte d’Entreprise

*  Analyste métier et responsable informatique

Qlikview répond aux besoins des différents
intervenants de l’IT.

L’expertise au service de la planification sous contraintes.

Planilog est un logiciel d’ordonnancement, un logiciel de 
planification, de planning et de Workflow qui s’applique à 
tous les secteurs d’activités.

Planilog s’intègre à tous les ERP : SAP, SAP Business One, 
Microsoft Dynamics NAV (Navision), FOCUS Evolution             , 
SAGE X3 (Adonix) et bien d’autres ERP/GPAO.

Matériels informatique :
*  PC et Portables, Serveurs, Imprimantes, Solutions de    
sauvegarde
Assistance informatique :
*  Contrats d’assistance sur site sous 4 heures avec des outils 
de gestion (CRM, ERP, Web) permettant de répondre très 
rapidement aux demandes des utilisateurs
Infogérance informatique :
*  Nous gérons l’ensemble des prestations informatiques 
nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise. 
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