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Avec Stocknet, osez la gestion
des stocks en mode ASP

C’est en 2001 que Jean-François Serra, expert en logiciels de gestion d’entreprise, fonde Creasoft51 spécialisée dans tous développements sur internet.
Constituée d'une équipe d'ingénieurs, cette entreprise se consacre aujourd'hui
principalement à la diffusion de Stocknet, un logiciel de gestion de stocks et
de logistique disponible exclusivement en mode SAAS*.
Stocknet se matérialise donc en un service
mis à la disposition du
client utilisateur directement sur le Web.
Ainsi, cet outil permet
de
gommer les disJF. Serra
Directeur Général
tances puisque, quel
que soit l’endroit où se trouvent les différents utilisateurs, tous ont accès aux
informations utiles grâce à une simple
connexion internet.En répondant parfaitement aux différentes problématiques de
gestion (de stock multi-dépôts,d'entrepôts
*

Software As A Service

avec codes à barre, de logistique avec
statistiques,d’expéditions avec colisage ou
encore de réapprovisionnements) et de
sécurisation des données,Stocknet permet
à ses clients de rester compétitifs.

Modèle économique gagnant
L’avantage de la solution Stocknet,c’est en
premier lieu de surfer sur un marché
porteur et innovant, le Web mais aussi de
proposer une vraie solution de gestion de
l’entreprise sans investissement de départ !
En effet, les services proposés en ligne se
louent : il n’y a donc aucun risque financier

pour l’utilisateur. Autre avantage de la
solution Web,c’est qu’elle n’engendre aucun
papier, tout se passe par Internet, et d’un
point de vue environnemental, cette perspective est plus qu’intéressante.
Générer des gains de productivité sans
investir, c’est le défi que relève Creasoft51
qui fait profiter ses clients des technologies offertes par le mode ASP.
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Movalys : progiciel de gestion
des équipes nomades

Avec un chiffre d’affaires annoncé de 5 millions d’euros pour 2007, Adeuza se
positionne en acteur majeur dans les domaines des technologies Web et de la
mobilité. Depuis sa création en 1998, les innovations ont ponctué l’évolution de
la société. La preuve une fois de plus avec Movalys, une gamme de progiciels
métiers pour la gestion des équipes nomades.
System Media : Adeuza a investi massivement dans la recherche et le développement de solutions mobiles ?
P. Zaldivar : Dès 2002, nous avons engagé
une recherche approfondie autour des problématiques liées à la mobilité,aboutissant
en 2003 au lancement du progiciel Movalys
et à sa commercialisation en 2006.
Issu d’une forte R&D,les choix fonctionnels
et technologiques de Movalys répondent
aux attentes du marché.
Notre objectif : accompagner les entreprises, quelle que soit leur taille dans la réalisation de leur projet de gestion des

S.M. : Quels sont précisément les avantages procurés par Movalys ?
P.Z. : Pour les entreprises qui ont des
équipes sur le terrain,Movalys leur garantit
un engagement de service, une qualité de
service et une traçabilité maximale.Ce progiciel leur permet de gagner du temps dans
la planification des intervenants, et de ce
fait, d’obtenir une optimisation des coûts,
tout en apportant plus de confort de travail.
L’automatisation des tâches à faible valeur
ajoutée offre aux entreprises la possibilité
de se concentrer sur la qualité du service
apporté au client final.

Les entreprises qui vous font faire des économies
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De plus, Movalys offre tous les avantages
d’un Progiciel (pérennité, évolutivité,
« maintenabilité », mutualisation des
coûts,club utilisateurs…).
S.M. : Pour 2008, Adeuza semble se tourner vers l’export ?
P.Z. : Après une approche purement nationale, via nos deux plates-formes à Lyon et à
Nantes,Adeuza s’ouvre sur l’export.
Cette stratégie est motivée par les échos
favorables suscités par Movalys à l’étranger
tant par le marché que par la concurrence.
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