TÉMOIGNAGE PARTENAIRE

« GESTIMUM, UN ÉDITEUR À TAILLE HUMAINE »
POURQUOI GESTIMUM ERP ?

« Nous avons connu Gestimum dans le cadre d’un démarchage commercial. A l‘époque
nous étions partenaire Sage et ne recherchions pas forcément une autre solution
mais la démonstration du produit nous a convaincu et nous avons saisi l’opportunité
d’intégrer cette 2ème solution de gestion dans notre portefeuille.

Julien Masetti,
Responsable Commercial &
Intégrateur Gestimum

Ce qui nous a séduit avant tout c’est l’ergonomie du produit. Nous avons découvert
un produit proposant une interface proche de Microsoft Office qui nous a tout de
suite plu avec des fonctionnalités équivalentes à la ligne 100 de Sage.
La commercialisation de Gestimum ERP nous a permis d’attaquer une autre typologie de client en proposant des tarifs plus attractifs avec un ERP à large couverture
fonctionnelle. »

QUELS SONT LES ATOUTS DE GESTIMUM ERP ?

« Le premier gros atout de ce logiciel est son ouverture. Elle nous a permis par exemple
de développer des modules tels que des douchettes logistiques ou encore douchettes
de contrôle et de vérification technique développés sur windows mobile.
L’autre gros point fort est l’absence de Droit d’Utilisation Annuel (DUA), argument
auquel nos clients sont très sensibles.

MPC INFORMATIQUE ET RÉSEAUX

Avec Gestimum ERP, nous avons la capacité d’apporter une vraie valeur ajoutée à 3
niveaux :
- Au moment de l’intégration du produit en réalisant nous même les formations et
des développements spécifiques autour de Gestimum ERP.
- En récurrent en assurant toute la partie assistance.
- Et enfin au niveau de la fidélisation car nous savons que lorsque nous vendons un
logiciel nous assurons son suivi pour 5 ans en moyenne.

Création : 1996

De part notre structure et nos compétences, nous avons la chance de pouvoir proposer une offre packagée plébiscitée par nos clients. Nous sommes en effet capable
d’apporter à la fois une réelle expertise dans le domaine des logiciels de gestion et en
même temps être force de proposition sur l’infra nécessaire en prenant en compte
les applications périphériques de l’entreprise (messagerie, données…). »

Activité : Intégration et maintenance de
solutions informatiques : matériel, logiciel et réseaux.

Siège : Martillac (33)
Effectif : 9
Partenaire depuis 2006

LE BILAN DE 11 ANS DE PARTENARIAT ?

« Nous sommes convaincus du potentiel de Gestimum ERP. C’est d’ailleurs pourquoi
nous avons fait le choix depuis 4 ans déjà de développer nos compétences exclusivement sur ce produit.
La grande flexibilité du logiciel nous permet d’apporter une vraie valeur ajoutée
auprès de clients. Aujourd’hui, nous sommes autonomes à 99% sur le produit et
de ce fait dépendons très peu de l’éditeur. Lors des démonstrations de Gestimum
ERP, çela se passe toujours très bien car l’ergonomie très intuitive du logiciel suffit
à convaincre.
Nous apprécions la relation avec la société Gestimum, éditeur à taille humaine.
C’est un vrai plus de pouvoir échanger en direct avec les interlocuteurs techniques et
commerciaux. Je connais chaque interlocuteur et sais parfaitement à qui m’adresser
en fonction des problématiques, ce qui me permet de gagner du temps et donc d’être
plus réactif auprès de mes clients. »

EXPERT SUPPORT
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Déployons votre entreprise !

Crée en 1996, MPC INFORMATIQUE ET RESEAUX
assure l’étude, la réalisation, la conception et la
maintenance de votre solution informatique. La
structure composée de 5 techniciens compte à
ce jour plus de 900 clients (TPE, PME, Collectivités
locales, lycées...) en Aquitaine..

DOMAINE D’EXPERTISE
Distribution et formation professionnelle de logiciels de gestion

Etude & élaboration de cahiers des charges. Démonstration commerciale. Implémentation et récupérations des
données. Recommandation et développement d’outils décisionnels (tableaux de bords). Formations sur site.
Assistance téléphonique et suivi des mises à jour. MPC est intégrateur Sage et Gestimum.

Mise en place de solutions réseaux (Câblage, Fibre Optique & Diagnostics
Réseaux). Oeuvrant activement dans le domaine des réseaux Intranet et
Internet, MPC est à même de faire la mise en place de vos réseaux locaux
de type Ethernet 10/100/1000, de fournir les analyses de réseau, sécurité
réseau LAN & WAN, supervision de réseau sur des sites distants ainsi
que l’installation et configuration de Firewall, Proxy…..
Mise en place et maintenance de tous les matériels. Les clients bénéficient
d’une garantie standard de 12 mois sur site sur tous les Portables,
Imprimantes, Ordinateurs & Serveurs.
Distributeur des produits MICROSOFT, MPC dispose des plus hauts degrés
de certification (Certified Partner Networking Infrastructure) MICROSOFT
Windows Server 2003 2008 2012 , Exchange 2003 2008 2010 2013 , Isa
serveur....
Sécurité Informatique : MPC assure la sécurité des données informatiques
des entreprises, enjeu devenu primordial avec le développement croissant
des accès internet.

