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PMI ADVANCE ON DEMAND

LA SOLUTION DE GESTION DE VOS SITES DE PRODUCTION
EN MODE SAAS JUSQU’À 25 UTILISATEURS
Parce qu’en phase de développement, il est impératif de se concentrer sur son coeur de métier et sa
stratégie de développement, un industriel doit disposer d’une solution de gestion qui décharge totalement
des contraintes informatiques et offre une visibilité totale sur son système d’information, sans surprise, ni
coût caché.
Spécialement conçue pour les industriels souhaitant mettre en place une solution de gestion jusqu’à 25
utilisateurs, l’offre ADVANCE s’adapte particulièrement aux PMI et ETI en développement, en combinant
richesse fonctionnelle et avantages du SaaS.
Grâce à un abonnement mensuel tout compris, vous démarrez ou développez votre activité très rapidement
et en toute sérénité.
LA RICHESSE FONCTIONNELLE COMBINÉE AUX
AVANTAGES DU SAAS
Cette nouvelle offre accompagne la croissance des industriels
qui souhaitent mettre en place une solution de gestion jusqu’à
25 utilisateurs. Ils disposent ainsi d’une solution métier
éprouvée par les professionnels du secteur et bénéﬁcient
de l’ensemble des avantages du SaaS : des contraintes
informatiques allégées, un système d’information sécurisé
et performant ainsi qu’un budget planiﬁé et maîtrisé.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Offre de prix
• Commandes
• Stocks
• Traçabilité
• Expédition et factures clients
• Demandes de prix
• Données techniques
• Réception et factures fournisseurs
• Gestion d’affaires
• Plan directeur/prévisions
• Archives
• Calcul des besoins/planiﬁcation
• Atelier
• Force de vente
• Ordonnancement/lancement
• Suivi de production
• EDI (Tenor)
• Conﬁgurateur
• SAV
• GMAO

www.cegid.fr/manufacturing

Pourquoi choisir l’offre de services PMI ADVANCE ?
• Une solution clé en main
• Un abonnement utilisateurs tout compris*
• Un déploiement très rapide
• Une facilité d’usage ‘On Demand’
• Une couverture fonctionnelle très riche et adaptée aux industriels
• 99% de taux de disponibilité de 7h à 20h

DÉMARREZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ AVEC YOURCEGID
MANUFACTURING PMI ADVANCE ON DEMAND
Abonnement utilisateur tout compris*
• Une offre de services « tout compris » comprenant : la
sécurité, la disponibilité et l’exploitation de vos données, la
maintenance, les mises à jour, l’assistance (contrat CONTACT).
Les progiciels sont automatiquement mis à jour en fonction
des évolutions légales et des versions. Vous disposez alors de
l’application la plus récente et la plus optimisée.
• Une offre allant jusqu’à 25 utilisateurs.
• Un engagement de service fort avec une garantie de taux de
disponibilité de 99%.

Accessibilité et ﬂexibilité
Les données et les applications sont accessibles par tous et de
partout, en temps réel et sans contrainte d’exploitation. Il suffit
de quelques clics pour créer des ouvertures d’accès pour les
collaborateurs, managers et salariés.
*Un abonnement tout compris : sécurité, disponibilité, exploitation, maintenance, mises à jour,
assistance (contrat CONTACT), ﬁabilité et évolutivité.
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PMI ADVANCE ON DEMAND
Performance et Sécurité
« Prêtes à l’emploi », les solutions Yourcegid Manufacturing
On Demand sont hébergées dans le « nuage Cegid » made
in France, cloud privé localisé et piloté en France pour lequel
Cegid et IBM se sont associés, offrant ainsi au groupe Cegid une
capacité d’accélération de son développement sur le marché
du Cloud Computing et une réponse adaptée aux enjeux de
performance et de sécurité des industriels.
Les industriels bénéﬁcient ainsi d’une disponibilité et d’une
ﬁabilité maximum. L’infrastructure technique offre alors un très
haut niveau de conﬁdentialité avec des données sécurisées et
localisées sur le territoire français.

Avec plus de 75 000 utilisateurs des solutions « On Demand » et
plus de 10 ans d’expérience, Cegid se positionne comme un leader
incontournable du marché du Cloud. Cegid accompagne ainsi les
entreprises tout au long de leur développement avec une solution
adaptée à leurs besoins.

Zéro contrainte et facilité d’usage
Grâce à un tarif très compétitif et des contraintes informatiques
allégées, l’offre de services ADVANCE garantit une optimisation
et une maîtrise du budget.
En réduisant les coûts informatiques, elle vous permet d’être
plus efficace. Établie sur le principe d’un forfait, vous bénéﬁciez
d’un déploiement rapide et d’une mise en oeuvre facile.

Simplicité de mise en oeuvre
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Une solution clé en main permettant une mise en oeuvre facile
et un déploiement rapide. L’ouverture d’un nouveau site de
production ou d’une nouvelle entité se fait en quelques minutes.
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