Faites rimer ERP avec PLAISIR !
Liberté
Licence & maintenance ou locatif tout inclus,
c’est vous qui choisissez !

Pérennité
L’accès à la base MS-SQL Server ® indépendant de l’ERP,
vos données vous appartiennent !

Évolutivité

150 partenaires
Parce que les PME attendent avant tout de la proximité et
de la réactivité pour leur Système d’Information, Gestimum
s’appuie sur un réseau d’Intégrateurs et Consultants en Informatique de Gestion, véritables partenaires de confiance
des PME au quotidien, pour présenter, intégrer, maintenir
ses solutions et former les utilisateurs.

Des éditeurs partenaires
Gestimum ERP a été choisi par de nombreux éditeurs de solutions métiers, pour sa convivialité, sa puissance fonctionnelle, l’ouverture et l’indépendance de sa base de données
Microsoft ® SQL -Server.

Gestimum et votre intégrateur,
un accompagnement sur-mesure dans la durée.

Ouverture

Votre partenaire

Un Web-service pour échanger en toute sécurité
avec vos applications métier.

Personnalisation
Un ERP qui s’adapte à votre métier,
personnalisable par fonction et par utilisateur.

Intuitivité
Rapide à prendre en main,
l’ergonomie d’une suite bureautique.

SRTCOM
Développement et Intégration de
Solutions Informatiques
22 Boulevard Colonel Bougara
ALGER Centre
Tél : +213 (0) 21 681 944
Mobile : +213 (0) 560 561 617 /+213 (0)778 359 121

Simplicité
Quelques semaines suffisent pour implémenter
Gestimum ERP au sein de votre entreprise.

Pour vous les entrepreneurs !
La puissance fonctionnelle d’un grand ERP,
une tarification adaptée aux PME.

5 rue Joseph Cugnot - 78120 Rambouillet
+33 (0)1 34 84 09 84

L’ERP qui s’adapte à vous,
et non l’inverse

L’éditeur 100% PME

NOS VALEURS

Fondée en 2004, GESTIMUM se consacre exclusivement au
développement d’un ERP personnalisable dédié aux Petites et
Moyennes Entreprises.

L’ERP évolutif sous SQL
Fruit de 20 années de R&D, fonctionnant nativement avec
une base de données unique MS-SQL Server, Gestimum ERP
optimise l’ensemble des processus opérationnels de la PME :
• Gestion Comptable & Financière
• Gestion Commerciale & CRM
• Décisionnel

Des services sur mesure
•
•
•
•

Mises à jour légales et fonctionnelles
Assistance téléphonique avec prise en main à distance
Présentations en ligne
Formations

Chaque année, 94 % des clients Gestimum renouvellent leurs
contrats de services, plébiscitant ainsi à la fois le haut niveau
et la pertinence des prestations proposées.

+ 10 000 utilisateurs
Avec une base installée de plus de 10 000 postes, Gestimum
ERP est la solution de gestion de référence des PME qui
désirent une solution intégrée alliant puissance fonctionnelle,
simplicité d’utilisation et implémentation rapide.

Gestion Commerciale
> Maîtrise des processus de vente les plus sophistiqués
> Pilotage des stocks, assemblages, affaires

HUMILITÉ
Parce que c’est vous qui savez comment vous voulez gérer
votre entreprise, et que c’est à nous de nous adapter :
•
•

•

Nous paramétrons votre ERP à partir de vos
indicateurs clés de gestion.
Nous vous présentons
une version maquettée
avec nos propositions commerciales pour que vous
puissiez en valider la pertinence.
Nous vous accompagnons au quotidien pour prendre
en compte les évolutions de vos besoins ou de votre
métier.

Gestion Comptable
> Pilotage haute précision de votre entreprise
> Analytique, Budgétaire, Engagement, Reporting

CRM
> Relation Tiers enrichie
> Gestion collaborative des actions

Décisionnel
VÉRITÉ
Nous annonçons clairement ce que nous savons faire, nos
limites et les risques prévisibles.
Conscient qu’un projet d’implémentation peut comporter
des imprévus, nous affrontons les difficultés avec courage
et accompagnons nos clients jusqu’au bout.

SIMPLICITÉ
Nous prenons du recul pour trouver des solutions simples
et élégantes aux problèmes complexes.
Nous privilégions la pertinence à l’exhaustivité, et la
rapidité de mise en œuvre à la perfection.
Nous ne prétendons pas couvrir 100 % des demandes
de chaque utilisateur, mais trouver toujours le juste
équilibre entre couverture fonctionnelle, rapidité
d’implémentation, et coûts.

> Tableaux de bords personnalisés
> Liaison dynamique MS-Excel

