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Synexsys pour qui ?
Qu’il s’agisse de gérer des biens, des services ou des processus de
traitement, Synexsys s’adapte sans contrainte à vos attentes.
Synexsys apporte des solutions de gestion fiables et cohérentes
dans tous les secteurs de l’entreprise (Informatique, Services
Généraux, Qualité, RH, SAV, Services Biomédicaux, etc.).
Avec Synexsys, il est aussi simple d’envisager le remplacement des
bases de données et autres tableurs qui foisonnent dans l’entreprise
que de préparer une application qui gère toutes vos demandes
d’acquisition, les maintenances de vos équipements ou la flotte de
véhicules de votre Société.

Fondamentalement différent
Particulièrement adaptable et évolutif, Synexsys
permet des mises en œuvre rapides et garantit
des économies constantes. Moins coûteux qu’un
open source à terme, aussi pointu qu’un
développement maison mais sans ses délais de
production, bien plus souple et évolutif qu’un
applicatif
spécifique,
Synexsys
est
tout
simplement différent de toutes les autres
solutions que vous avez connues jusqu’à ce jour !

Particulièrement évolutif
Dans une organisation, les choses ne sont jamais
définitivement figées. De nos jours au contraire,
elles ont même tendance à évoluer de plus en
plus vite. Ces changements, mineurs ou majeurs,
nécessitent que les systèmes de gestion
s’adaptent à peu de frais aux nouveaux contextes
afin d’assurer la continuité des processus et de
garantir la pérennité de l’entreprise.
L’approche inédite de Synexsys permet non
seulement de concevoir des contextes de gestion
personnalisés mais également de les faire évoluer
dans le temps. Sans contrainte, facilement et
rapidement.

Fonctionnel dès le départ
Toute application conçue avec Synexsys met instantanément à
disposition des utilisateurs de puissants outils, tels que :
Assistant Rapports – pour créer des états en listes, des
matrices croisées et des graphiques.
Planificateur de distribution des rapports – pour automatiser
l’envoi d’états et de statistiques.
Production native de fichiers PDF, XLS, XML, CSV, HTML, …
Requêtes avancées et recherche full text.
Arborescences de filtrage multi-niveaux.
Envoi conditionnel d’e-mail de notification.
Personnalisation de l’interface.
Traitements par lot.
Interface web paramétrable.
etc.
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Synexsys, pourquoi ?
Les applicatifs spécifiques foisonnent, l’opensource est attrayant, le développement n’a pas de
limite… Pourquoi donc choisirez-vous Synexsys ?

Open source
L’open source est à la mode. Pour certains c’est une panacée, pour d’autres,
un mauvais souvenir. Et pour cause ! La gratuité apparente des licences est
largement contrebalancée par des frais importants de développement et de
maintenance. De surcroît, l’évolutivité des solutions open-source,
prétendument sans limite, est toutefois bien relative lorsque l’on considère les
investissements en temps qu’elle nécessite.

Com paraison des coûts initiaux
25

Développement interne
Il y a un seul domaine où le développement interne est
justifié : les applicatifs métiers. Autrement dit, des logiciels
dont la performance commerciale de l’entreprise dépend
directement. Développer soi-même une gestion de parc
informatique, un système de helpdesk ou encore une
application de gestion des infrastructures est une
opération longue et coûteuse dont le retour sur
investissement ne compensera jamais les efforts
consentis.
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Applicatifs spécifiques
On rencontre habituellement deux types d’applicatifs sur le
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T emp s d e d ével o p p ement
marché : pour résumer, il y a les « légers » et les
Open source
« lourds ». Si les premiers présentent l’avantage de se
mettre en place rapidement, ils sont en revanche très peu
évolutifs. Les seconds quant à eux permettent de voir plus
loin en termes d’adaptation et d’évoluAdé quation avec le besoin & évolutivité
tion mais au prix de très nombreuses
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Votre Partenaire Synexsys Agréé
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