
Stocknet se matéria-
lisedoncenunservice
misà ladispositiondu
clientutilisateurdirec-
tement sur le Web.
Ainsi, cet outil permet
de gommer les dis-
tances puisque, quel

que soit l’endroit où se trouvent les diffé-
rents utilisateurs, tous ont accès aux
informations utiles grâce à une simple
connexion internet.En répondantparfaite-
ment aux différentes problématiques de
gestion (destockmulti-dépôts,d'entrepôts

avec codes à barre, de logistique avec
statistiques,d’expéditionsaveccolisageou
encore de réapprovisionnements) et de
sécurisationdesdonnées,Stocknetpermet
à ses clients de rester compétitifs.

Modèleéconomiquegagnant
L’avantage de la solutionStocknet,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’entreprisesans investissementdedépart !
En effet, les services proposés en ligne se
louent : il n’y a donc aucun risque financier

pour l’utilisateur. Autre avantage de la
solutionWeb,c’estqu’ellen’engendreaucun
papier, tout se passe par Internet, et d’un
point de vue environnemental, cette pers-
pective est plus qu’intéressante.

Générer des gains de productivité sans
investir, c’est ledéfiquerelèveCreasoft51
qui fait profiter ses clientsdes technolo-
gies offertes par lemodeASP.

CREASOFT51
45 rue Jacquart
51100 Reims
Tél. : +33 (0) 3 26 91 07 23
info@creasoft51.com
www.e-stocknet.com

Creasoft51
Avec Stocknet, osez la gestion
des stocks en mode ASP
C’est en 2001 que Jean-François Serra, expert en logiciels de gestion d’entre-
prise, 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*.

SystemMedia : Adeuza a investi massi-
vement dans la recherche et le dévelop-
pement de solutionsmobiles ?
P. Zaldivar : Dès 2002, nous avons engagé
une recherche approfondie autour des pro-
blématiques liéesà lamobilité,aboutissant
en 2003 au lancement du progicielMovalys
et à sa commercialisation en 2006.
Issud’uneforteR&D,leschoix fonctionnels
et technologiques de Movalys répondent
aux attentes dumarché.
Notre objectif : accompagner les entre-
prises,quellequesoit leur tailledans la réa-
lisation de leur projet de gestion des

S.M. : Quels sont précisément les avan-
tages procurés parMovalys ?
P.Z. : Pour les entreprises qui ont des
équipessur le terrain,Movalys leurgarantit
un engagement de service, une qualité de
serviceetune traçabilitémaximale.Cepro-
giciel leurpermetdegagnerdutempsdans
la planification des intervenants, et de ce
fait, d’obtenir une optimisation des coûts,
toutenapportantplusdeconfortdetravail.
L’automatisationdes tâches à faible valeur
ajoutéeoffreauxentreprises lapossibilité
de se concentrer sur la qualité du service
apportéauclient final.

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 tour-
ner vers l’export ?
P.Z. : Après une approche purement natio-
nale, vianosdeuxplates-formesàLyonet à
Nantes,Adeuza s’ouvre sur l’export.
Cette stratégie est motivée par les échos
favorables suscités parMovalys à l’étranger
tant par lemarché que par la concurrence.

ADEUZA
28 rue du Marché Commun
BP 83 223
44332 Nantes Cedex 3
Tél. : 33 (0)2 51 89 66 89
Fax : 33 (0)2 51 89 96 21
pzaldivar@adeuza.com
www.adeuza.com

ADEUZA
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.
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JF.Serra
DirecteurGénéral

*Software As A Service
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