
Synexsys 4.0 
Le plus court chemin 
entre vos objectifs et 
leur réalisation !
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Portail d’applications

Synexsys propose un véritable portail 
d’applications qui vous permet d’accéder à 
vos Univers de gestion de manière rationnelle 
et centralisée 

Simplicité 

Bien que vous soyez libre de créer vos propres Univers 
de gestion dans Synexsys, vous n’aurez pas à programmer quoi 
que ce soit. Seul un paramétrage spécifique à vos besoins est 
nécessaire. Notre but premier est de vous rendre indépendant 
mais nous vous accompagnons volontiers dans votre projet, si 
vous le souhaitez. 

Synexsys, c’est quoi ? 

Synexsys est une plateforme logicielle générique permettant de 
répondre à vos besoins spécifiques en matière de gestion.  

Finis les tableurs, les bases de données hétéroclites ou les piles de 
papiers éparses. Dorénavant, il vous suffit d’un seul outil ! 

Vos différents projets peuvent se concrétiser dans des Univers de 
gestion spécifiques. Ainsi, l’outil reste toujours le même mais 
chacune de ses applications est unique ! 

Flexibilité 

A l’inverse de la plupart des applications du 
marché, Synexsys ne vous impose pas une 
structure de gestion préétablie. Synexsys 
vous laisse donc totalement libre de définir ce 
que vous voulez gérer et comment vous 
désirez le faire. 
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Tout est inclus !

L’interface Synexsys Web, totalement para-
métrable, la gestion de processus (helpdesk, 
gestion des acquisitions, etc.), l’import de 
données ainsi que la notification et la 
réception d’e-mail font déjà partie des 
fonctions de base de Synexsys. 

Hautement adaptable

Que vous soyez responsable d’un parc informatique ou gestionnaire des 
véhicules de votre entreprise, que votre fonction consiste à traiter des retours 
de non-conformité ou à maintenir des équipements de mesure, que vous 
soyez confronté aux centaines de demandes de vos employés ou à celles de 
vos clients externes, Synexsys fourni des réponses concrètes à vos besoins. 
En quelques minutes. 

Nativement puissant

Synexsys n’est pas un outil de développement et ne demande aucune 
programmation mais simplement un paramétrage. Synexsys permet de gérer 
tout type d’information et propose des fonctions évoluées que l’on active ou 
non, selon ses besoins. 

Un vrai assistant rapport

La plupart des logiciels de gestion sont dépourvus de fonctions de reporting 
dignes de ce nom. Produire un rapport devient vite une galère et passe 
invariablement par des exportations de données… lorsque c’est possible ! 
Synexsys est doté d’un assistant rapport simple et puissant, avec lequel plus 
de 90% des rapports peuvent être produits en quelques secondes et sans 
aucune programmation. 

Retrouver l’information

Stocker l’information, c’est bien. La retrouver, c’est mieux ! Synexsys n’offre 
pas moins de 3 types d’arborescences utilisables conjointement, des outils 
de tri, de recherche simple et de filtrage, un système élaboré de requête full 
text ainsi que deux modes (simple et avancé) de requête par l’exemple. Si 
avec tout ça, vous ne retrouver pas l’information que vous cherchez… c’est 
que l’information n’est pas dans Synexsys ! 

Interface utilisateur paramétrable

Ce n’est pas parce qu’on utilise les mêmes informations que l’on fait le même 
travail ! Dans Synexsys, chaque utilisateur peut sauvegarder ses espaces de 
travail favoris et les retrouver au quotidien. Un gain indéniable d’efficacité et 
d’ergonomie. 

Points forts

Performant

Définir un nouvel objet de gestion comportant une dizaine de champs : 5 
minutes. Importer 10000 enregistrements depuis un fichier ou une base de 
données externe : 6 minutes. Afficher les 10000 enregistrements dans la 
Console Synexsys : 7 secondes. 
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Votre Partenaire Synexsys Agréé 

Synexsys

Simple 
Puissant
Efficace


