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Le groupe Divalto,

Solutions de gestion
Catalyseur de performance
Créé en 1982, le groupe Divalto propose des solutions de gestion adaptées à
toutes les tailles d’entreprise : entrepreneur, PME-PMI et MGE de 0 à 5 000 salariés
pour tous secteurs d’activité (industrie, négoce, services, …) ainsi que des solutions
de mobilité et de portail collaboratif.
Avec plus de 300 partenaires distribuant ses solutions et 12 000 entreprises clientes
dans près de 300 secteurs d’activité, le groupe Divalto est reconnu comme
un acteur majeur dans les domaines des ERP, de la mobilité et des portails
collaboratifs.
Le groupe Divalto, présent à l’international via son réseau de partenaires et ses
comptes clients, possède également des filiales au Canada (Montréal) et au
Brésil (Belo Horizonte) pour desservir l’Amérique du Nord et l’Amérique Latine.

Nos valeurs
Divalto est certifié ISO 9001 depuis début 2009 pour ses activités d’édition de
progiciels et de distribution via un réseau de partenaires intégrateurs.
Cette certification marque une étape importante dans la stratégie de
l’entreprise. Elle permet à l’éditeur, en s’appuyant sur une démarche validée
au niveau international, d’affirmer son positionnement d’entreprise moderne et
complètement tournée vers l’avenir, et de garantir à ses clients un haut niveau de
qualité des produits et des prestations.

L’objectif du groupe Divalto est de proposer à ses clients des produits intégrant
les nouvelles technologies sans remettre en cause leurs investissements, et en
anticipant les nouveaux besoins des entreprises. Pour cela, le groupe Divalto
investit chaque année plus de 30 % de son chiffre d’affaires en recherche et
développement.

Notre écosystème
Divalto a adopté un mode de distribution indirect. Il distribue donc ses solutions
au travers d’un réseau de quelques 300 partenaires sur l’ensemble du territoire
métropolitain ainsi que dans les DOM-TOM et certains pays étrangers. La grande
force du groupe Divalto est de s’appuyer sur un réseau d’intégrateurs cohérent et
doté d’une synergie très importante. On parle d’écosystème Divalto.

2 000 experts travaillent autour de Divalto dans l’écosystème pour un CA global
évalué à 180 millions d’euros.

Nos solutions
L’offre produit du groupe Divalto se compose de trois solutions de gestion,
chacune adaptée à son segment de marché :
- Divalto infinity, l’ERP sans limite,
- Divalto izy, l’essentiel de la gestion pour PME-PMI,
- Divalto idylis, les logiciels de gestion en mode Cloud Computing.
Le groupe Divalto propose également des solutions de mobilité et de portail
collaboratif :
- DS-mobileo, solutions de mobilité,
- DS-agileo, solution collaborative pour organisations agiles.
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Une solution de gestion à la carte
Divalto izy est une solution de gestion modulaire,
standard, accessible et à déploiement rapide. Elle
couvre l’ensemble des domaines fonctionnels d’une
PME-PMI et est adaptée aux organisations de 1 à 15
utilisateurs simultanés.
L’offre est déclinée en deux gammes :

1 module au choix
Divalto izy Solo
Divalto izy Solo répond au besoin d’informatisation d’une
fonction de l’entreprise. L’offre Divalto izy Solo permet de
choisir un module parmi les suivants :
- Gestion Commerciale
- CRM
- Finances
- Paie

Divalto izy Pack

Solution complète
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Divalto izy Pack est un progiciel de gestion intégré ou ERP
pouvant regrouper les modules suivants :
- Gestion Commerciale
- CRM
- Finances
- Paie
- Production
- Affaire

Une solution de gestion alliant simplicité et puissance
CTI
Divalto izy intègre dans un environnement unique, l’essentiel
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Divalto izy Finances gère la comptabilité générale, la
comptabilité analytique, les abonnements et la liasse fiscale.
Ce module assure également le suivi des règlements clients et
fournisseurs, les relances clients, l’aide à la déclaration de TVA
et les liaisons bancaires protocole EBICS, norme SEPA.
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izy Production est destiné aux entreprises de
production manufacturière, à la commande ou sur stock,
qu’il s’agisse de productions répétitives en petites, moyennes
ou grandes séries. Ce module comprend également des
fonctionnalités permettant de prendre en charge des cas de
production à l’affaire ou au projet et les problématiques de
sous-traitance partielle ou globale.
Divalto izy Production est doté d’une fonction de devis
technique permettant de faire un chiffrage en créant de
toute pièce tous les éléments techniques et dispose
nativement d’une puissante fonction de planification et
d’ordonnancement.
Divalto izy Production comprend une fonctionnalité MES
(Manufacturing Execution System). Elle permet l’acquisition
simplifiée et en temps réel des événements de production
dans les ateliers, sur des terminaux à écran tactile et avec des
lecteurs de codes-barres.
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Grâce à son tableau prévisionnel de trésorerie totalement
paramétrable, Divalto izy Finances met en évidence
l’évolution des prévisionnels de chaque banque en tenant
compte des informations de tout l’ERP (engagement
fournisseurs, paiements client à venir, etc.).

Divalto izy Gestion Commerciale et Logistique dispose
d’une gestion complète des réapprovisionnements, d’une
gestion de l’organisation des stocks, de l’administration des
ventes et de la distribution, et comprend de nombreux outils
d’analyse et d’aide à la décision.
Divalto izy Gestion Commerciale & Logistique gère de
manière performante tous les événements de la gestion
commerciale, du devis à la facturation en passant par
la préparation, l’expédition, l’intégration comptable et
analytique, et bien entendu la gestion des achats et des stocks.
Des outils conviviaux permettent de naviguer et d’analyser les
informations stocks, achats et commerciales et les statistiques
afférentes.
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Divalto izy assure la cohérence et l’intégrité des
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de l’entreprise, l’ensemble de leurs contrats et de leurs
données RH. Il calcule la paie, produit et archive les bulletins
de salaire. L’enregistrement des événements d’un individu
permet de restituer un suivi complet de carrière. Ses possibilités
de personnalisation permettent de gérer toute structure même
lorsque les règles de calcul de paie sont complexes.
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Une solution à la pointe de la technologie ...

Client léger Divalto izy et WPF

SQL ServerTM

Le client léger Divalto izy concilie l’accès à distance à des
applications via un navigateur internet pour des utilisateurs
nomades tout en bénéficiant d’une interface riche nécessaire
aux puissantes fonctions d’un ERP. Il est également une solution
facilitant l’administration et le déploiement sur des parcs
comprenant de nombreux postes, et des sites multiples et
distants.
La technologie WPFTM - Windows Presentation Foundation de MicrosoftTM représente l’avenir des interfaces utilisateurs.
Grâce à WPFTM, les designers et ergonomes de Divalto ont
élaboré pour Divalto izy une interface utilisateur graphique,
conviviale et fluide.

Divalto izy est disponible pour la base de donnée SQL ServerTM

Divalto izy SDK

Power Search

Divalto izy SDK est un atelier de génie logiciel intégré,
puissant, qui permet de personnaliser efficacement Divalto
izy aux besoins du client, d’un métier tout en garantissant
l’évolution de la solution.

Puissant moteur de recherche transversale de la solution, cette
fonction permet de questionner et de retrouver rapidement
toute information dans les bases de données et les documents
archivés.
Simple d’utilisation, ce moteur révolutionne l’approche
d’une solution de gestion en facilitant l’accès aux données
recherchées, et en lançant automatiquement le traitement
Divalto izy adéquat pour gérer ou simplement afficher
l’information dans son contexte.

Ouverture : connecteurs
Divalto izy dispose d’une technologie ouverte à toutes les
applications tierces via des connecteurs.
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sur un environnement WindowsTM.

Business Intelligence
Divalto izy intègre de puissantes fonctions d’aide à la décision

pour les dirigeants, les managers et les utilisateurs fonctionnels.

Divalto izy facilite la restitution des analyses de données

(tableaux de bord) sous différentes formes qui peuvent être
distribuées ou publiées.

... au service de votre performance

Intuitivité, simplicité et rapidité de mise en œuvre

Technologies d’avenir

Puissant et pré-paramétré, Divalto izy est un produit
standard qui couvre tous les domaines fonctionnels
essentiels de l’entreprise (comptabilité, finances, paie,
gestion commerciale, achats, stocks, gestion de production,
affaires, CRM).

Divalto izy devance les besoins des entreprises en intégrant
intelligemment les technologies d’avenir dans sa solution de
gestion tout en conservant sa souplesse et sa puissance :
WPFTM, SQLTM, BI, Client léger Divalto interface riche, Power
Search, etc.
Avec 30% de son CA investis en R&D, le groupe Divalto vous
assure la pérennité de votre investissement.

Une ergonomie novatrice
L’ERP Divalto izy est doté d’une ergonomie moderne et
épurée en « Flat design » facilitant sa prise en main.
Son interface d’accueil est entièrement personnalisable par
chaque collaborateur : gestion de ses activités, tableau de
bord, nombreux widgets, etc.

Retour sur investissement
Grâce à un système de travail uniforme et collaboratif entre
tous les acteurs de l’entreprise, l’ERP Divalto izy permet
de réduire les délais, de baisser les coûts de production et
d’approvisionnement, de suivre et d’améliorer la qualité, le
service offert aux clients, de conquérir de nouveaux marchés
et de piloter de manière optimale l’ensemble de vos activités.

Communicant
Divalto izy dialogue nativement avec de très nombreuses
applications complémentaires disponibles sur le marché :
GEIDE, bureautique, CTI, messagerie, applications internet,
solutions mobiles, etc.
Ces dialogues avec des applications tierces s’établissent via
des connecteurs.

Services de proximité
Le groupe Divalto a adopté un mode de distribution indirect.
L’éditeur s’appuie sur un réseau de quelques 300 partenaires
en France et à l’étranger, doté d’une synergie très importante
qui leur permet de déployer Divalto izy dans les meilleures
conditions.

Sécurité
Divalto izy assure la confidentialité des informations et
des traitements. Chaque utilisateur est doté de clés de
confidentialité. Ainsi, menus, modules, traitements et fonctions
peuvent être protégés par ces confidentialités.
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Appelez le + 33 (0)3 88 64 50 60
ou connectez-vous sur notre site internet :

www.divalto.com

Siège : 15 rue Icare - Aéroparc Entzheim
67836 Tanneries Cedex - Strasbourg - France
Agence Paris : 6 boulevard Saint-Denis
75010 Paris - France
T : +33(0)3 88 64 50 60 - F : +33(0)3 88 64 50 70
info@divalto.com- www.divalto.com

DIVALTO - SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 824 700 € - R.C. STRASBOURG B 341 725 786 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL - LES SPECIFICATIONS PEUVENT ETRE MODIFIEES SANS PREAVIS - JANVIER 2015

Vous avez un projet ?
Vous souhaitez en savoir plus sur Divalto izy ?

