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Tarif selon étude

Accès sur recommandaon 
directe

construisez votre ERP 
en assemblant vos 
widgets business

Récupérer des
données existantes

Dans des mails
A parr de 
fichiers (Excel, 
cvs, xml, ...)

Depuis un autre
logiciel

Dans des
PDF

Exporter
des données

Dans des fichiers
PDF

Dans des fichiers
Word ou Excel

Vers d’autres
logiciels Par mail

Produire
des rapports

automaquement

Comparer des
données sur

des périodes fixes

Comparer des
données sur

des périodes fixes

Croiser des
données

Produire 
des graphiques

Assurer une
traçabilité
des données

Conserver
l’historique

des changements

Savoir qui
à manipuler
les données

Accéder 
rapidement
à mes données

Stocker des pièces
jointes ou des 
documents scanés

Avoir un oul
d’accès rapide

Garanr la 
cohérence

de mes données

Réduire la saisie
manuelle de
données

Contrôler les 
données saisies
manuellement

Sécuriser
mes données

Définir qui peut
faire quoi

Accéder à mon logiciel
en sécurité

Simplifier l’évoluon
de mon logiciel

Ne pas payer à 
chaque

modificaon

Ne pas avoir
à écrire de
spécificaon

Floe auto
A ribuons
véhicules
conducteurs

Sinistres
Amndes

Téléphonie
Télécopieurs

Matériel Atribuons

Services
généraux

Immobilier
Baux

Budgets

Médecine du
travail

RQTHVisits
médicales

Achats Fournisseurs
Prestataires

Produits

Ventes Clients Commandes

Producon Stocks Traçabilité

Environnement Bilans GES Registre
des déchets

RH Suivi des temps
Geson des
congés

CRM Clients
Prospects

Idenfiez vos besoins1

Installez depuis le WidgStore2
Aussi facile que 
d’installer une 
applicaon sur 
mon smartphone

Standard
50 € 

HT / mois / ulisateur

Extended
80 € 

HT / mois / ulisateur

Premium
130 € 

HT / mois / ulisateur

First
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+ 150 Widgets
Plateforme SAAS

  pas d’installaon
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SMART Secure
Manage
Alert
Record
Track

Composants orientés sur
la geson opéraonnelle,
le suivi et la traçabilité 
des données

FACT Financial
Analysis
Costs
Tracking

and

Composants orientés 
contrôle de geson pour  
suivre les coûts selon
plusieurs axes analyques,
comptables ou méers

FOCUS
Forecast
Opmize
Costs
Unframed
Systems

and

of

Composants basés sur le big 
data permeant de réduire 
les coûts

3 familles de Widgets

des fonconnalités standards
Exporter 
dans Excel

Imprimer 
en PDF

Se connecter
au système
d’informaon

Communiquer
par mail ou 
par SMS


