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de l’intégration de solutions de gestion
à l’édition d’applications mobiles

et de logiciels

Expert en intégration de solutions de gestion
autour des logiciels Sage et EBP,

ID Informatique vous propose
une offre associant expertise technique

à une relation client réinventée,
une relation humaine et personnalisée.

Notre idée de la relation client est simple.
Des interlocuteurs, experts

à chaque étape du projet (avant-vente,
développement, installation, exploitation),

seront vos contacts privilégiés.
Vous les connaîtrez personnellement
et aurez leurs coordonnées directes.

Une expérience inédite pour gagner en plaisir
de travailler mais aussi en efficacité.



Intégration de Solutions de Gestion :
les meilleures solutions sont encore plus performantes

quant toute une équipe vous accompagne.

1.

2.

1,2,3,4 +
3.

Nos consultants accompagnent l'intégration 
de vos projets de Gestion autour des ERP 
SAGE et EBP.

Notre méthodologie, basée sur la compré-
hension et l’échange nous permet de définir 
les outils les plus adaptés aux besoins recen-
sés lors d’un Audit initial.
Nous assurons l’implantation complètes des   
Solutions proposées, nous co-construisons
ensemble votre solution jusqu’à sa mise en
exploitation.

Interfaces personnalisées,
Développements sur mesure :

demandez-nous-en toujours plus

Nos experts en gestion et en développement 
assurent la personnalisation des systèmes de nos 
clients à travers :

- La production des interfaces nécessaires à la 
communication de leurs différents systèmes 
- La mise en œuvre du traitement de leurs spéci-
ficités à travers la réalisation de développements 
sur mesure (Solutions Client/serveur ou héber-
gée, Applications Web et mobiles)

Editeur de Logiciels  Web | Applications mobiles 
La personnalisation à la hauteur de vos ambitions

Afin répondes à vos exigences issues de votre expé-
rience et de vos besoins et en y associant notre 
expérience et notre réflexion, nous proposons une 
gamme complémentaires de Logiciels de gestion 
entièrement  personnalisables.

CRM, 
ECC (Extranet de commandes Clients), 
Suivi des Livraisons, 
Gestion des réserves sur Chantier, GTT (Gestion de 
temps de Travail), 
GDV (Gestion des  visiteurs(, 
 …

4. Solutions décisionnelles INSIDE
Tarquinium dixisse ferunt, tum exsulantem

La solution INSIDE vous donne les avantages  de la 
souplesse d’Excel associée en temps réel à vos don-
nées de Gestion.

Intégrateur indépendant, nous mettons en place le 
pilotage de vos activités et la connaissance de vos 
clients.

Nous vous permettons de décider librement en vous 
donnant les moyens de toujours disposer de la bonne 
information.

Essentielle, cette prestation nous permet
de vous garantir le fonctionnement optimum

des Solutions implantées
et de leurs évolutions.

Nos contrats proposent des actions
préventives et curatives.

Nos interventions s’effectuent par téléphone,
par prise de main à distance ou sur site

en France ou à l’international.

Ils sont systématiquement adaptés
à chacune des situations

et des exigences rencontrés 

Support technique, assistance
auprès des utilisateurs,

adaptation et évolution des Solutions


