PROFESSIONAL
SERVICES

A VOS MARQUES,
PRÊTS, DIGITALISEZ !

Éditeur - Intégrateur
de solutions sectorielles et métiers
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Quand services riment avec digitalisation,
marge et fidélisation…
Un des enjeux majeurs de votre marché
est d’allier qualité, service et économie
d’échelle dans un contexte de pression

Nous
assistons
également
au
développement des objets connectés pour
minimiser le temps sur place et optimiser

tarifaire et de contrainte de délai.

l’unicité du flux d’informations.
Il s’agit désormais de tenir compte des
facteurs directs impactant votre réussite
(recrutement-fidélisation, cycle de vie des
services, management de la qualité…) mais
également des facteurs exogènes (risque
d’ubérisation).

Il
s’agit
d’associer
standardisation,
productivité en offrant un bouquet de
services personnalisés à valeur ajoutée
induisant management des compétences
et fidélisation des talents de l’entreprise.
L’analyse des tendances du marché, couplée
aux informations captées auprès de nos
clients, partenaires et collaborateurs, fait
évoluer en permanence notre approche.
Premier constat : de nombreuses
entreprises de ce marché digitalisent des
services traditionnellement réalisés sur
site afin de sécuriser les marges et répondre
aux exigences de vitesse d’exécution.
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Notre démarche consiste à définir les flux
cibles et prioritaires adaptés à votre métier
et à les matérialiser par une proposition de
valeur.

PROFESSIONAL
SERVICES

Prodware s’investit aux côtés des entreprises pour aligner leur vision stratégique à leur
Système d’Information.
L’objectif quotidien de nos experts : vous proposer une solution globale répondant à
l’ensemble de vos besoins sectoriels comme métiers.
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+ CORE SOLUTIONS
+ INNOVATIVE SOLUTIONS
+ SERVICE SOLUTIONS

Les fonctions clés
Cycle de vie des services
De la définition de la stratégie à l’exploitation
des services proposés, nos solutions vous
accompagnent dans toutes les étapes de la
gestion à l’affaire.
De la création d’une nouvelle offre de services,
associée ou non à un bundle, nous gérons
l’intégralité du cycle de vie des affaires en y
associant le management des données. Vous
disposez ainsi d’analyses pertinentes.

Gestion à l’affaire
Que vous proposiez des prestations en régie ou
au forfait intégrant ou non des articles de négoce,
nos solutions savent traiter ces différents cas de
figure.
La planification est intégrée et les tableaux de
bord sont disponibles pour un pilotage au plus fin
de l’activité et de la marge associée.

Gestion des contrats
>> Nous traitons différents types de contrats
(support, hébergement, prestations) et les
périodicités associées
>> Facturation termes échus et à échoir
>> Nous intégrons la gestion des avenants et la
révision des contrats (indice ou formule)

Gestion du helpdesk
Une fois la phase de construction achevée, nous
assurons le suivi de vos clients :
>> Gestion des incidents
>> Gestion du changement
>> Gestion et suivi des versions
>> Gestion des niveaux de service (SLA) et des
escalades
>> Gestion du parc
>> Indicateurs de qualité avec, par exemple, les
enquêtes de satisfaction

4

Gestion de la ressource
Valeur clé de votre développement, nos solutions :
1. Vous aident à organiser votre sourcing en vue
de maintenir le capital humain et de répondre
aux attentes de vos clients.
2. Pilotent vos ressources grâce à la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences,
la formation…
3. Analysent l’activité des réseaux sociaux
afin d’être un vecteur de fidélisation de vos
collaborateurs et d’agir comme catalyseur de
votre notoriété.
4. Intègrent la gestion des ressources externes, la
sous-traitance.

Gestion comptable et financière
Réceptacle des différentes transactions, la
comptabilité est totalement intégrée aux flux.
Elle est ainsi le reflet exact de votre activité.
>> Calcul des PCA-CCA /FAE-FNP
>> Gestion du cut off
>> Gestion analytique
>> Suivi de trésorerie, gestion du recouvrement

Gestion de la relation client
>> Gestion du cycle de vente
>> Gestion de la notoriété
>> Gestion des actions marketing opérationnelles
et digitales
>> Analyser, segmenter, renseigner et fidéliser vos
clients en historisant l’ensemble des actions et
informations collectées

+ CORE SOLUTIONS
+ INNOVATIVE SOLUTIONS
+ SERVICE SOLUTIONS

Concurrents

INTERNATIONAL

Réseau social

>> La couverture internationale de notre solution
nous permet de vous accompagner dans la
réalisation de vos missions, aussi bien en France
qu’à l’étranger
>> Le développement des usages s’accélérant,
nos solutions s’adaptent parfaitement à des
populations nomades, hyperconnectées et
intégrant les nouveaux usages

>> Identifier les potentiels nouveaux entrants
>> Analyser les taux de transformations

Animer un Réseau Social d’Entreprise qui
permette aux employés de collaborer entre
les services, les sites, directement depuis les
applications métiers.

GED

Ouverture, mobilité
Indispensable à la productivité de l’entreprise, la
mobilité est intégrée à nos solutions, tant pour les
échanges internes entre collaborateurs distants
que pour la communication avec les clients, les
fournisseurs, les partenaires. Le tout dans un
environnement simple, familier, intuitif, homogène
et sécurisé.
Portail intégré
>> A destination des ressources :
»» Workflow de validation des devis, des temps
passés, des notes de frais
»» Accès nomade : suivi des temps, notes de
frais, demandes de congés…
>> A destination de l’exterieur :
»» Externalisation de la saisie et collecte des
informations
»» Suivi de l’avancement des travaux
»» Gestion de l’omnicanal : digitalisation
de certains services, utilisation d’objets
connectés.

>> Organisation et structuration des documents
>> Gestion des éléments entrants et sortants
REPORTING
Le trafic exponentiel d’informations exige
aujourd’hui la mise en place d’outils de
management des données et d’analyse. Ils
permettent une lecture précise de l’organisation,
une vision des tendances. Vous disposez ainsi
des bons indicateurs pour prendre les décisions
opérationnelles et stratégiques pour l’entreprise.

Structure applicative et data
Nous dimensionnons nos solutions en fonction
de vos besoins : mono instance, multi législations,
modélisation des structures de certains
référentiels, stockage de l’information. Autant de
sujets que nous travaillons avec vos équipes.

Pour améliorer la mobilité, nous travaillons
sur des applications directement disponibles
en multidevices (PC, tablettes, smartphone)
responsives pour faciliter la navigation. Ainsi, vos
équipes sont opérationnelles à tout moment et
n’importe où mais elles ont aussi accès à leur KPI.
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+ CORE SOLUTIONS
+ INNOVATIVE SOLUTIONS
+ SERVICE SOLUTIONS

Nos solutions
Au sein de Prodware, l’activité Professional Services pèse 26% du CA et est concentrée sur 3 sous
segments :
>> Les métiers de l’IT et de l’ingénierie
>> Les métiers de l’architecture, de la construction
>> Les métiers liés à la gestion des déchets et du recyclage
Pour chaque sous segment cible, nous proposons une proposition de valeur complète. Nous adressons
les autres sociétés de service avec des réponses dédiées à certains maillons de la chaîne de valeur tels
que le service après vente par exemple ou le CRM.

Dynamics AX
Dynamics AX embarque les fonctions essentielles et cruciales pour les sociétés de service. Du pilotage
des ressources au contrôle des coûts, Dynamics AX intègre l’ensemble des processus pertinents et se
place dans une approche prédictive pour placer le client et les ressources au cœur du développement
de sa stratégie. Adaptée aux organisations de taille intermédiaire, Dynamics AX répond aux exigences
de structures multi-sites d’envergure nationale ou internationale.

Dynamics NAV
La force de l’intégration, alliée à l’agilité, font de Dynamics NAV un ERP nativement adapté aux PME
françaises et internationales. Centré sur la gestion à l’affaire, Dynamics NAV est opérationnel rapidement
dans votre société et associe tous les flux d’exploitation utiles au pilotage de votre activité.

Certified for

*

* Les solutions Certified for Microsoft Dynamics (CfMD) font l’objet de tests approfondis attestant de leur conformité aux normes les
plus élevées, établies par Microsoft pour ses partenaires.
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Dynamics CRM
De la gestion du cycle de vente au service après-vente, Dynamics CRM est la solution concourant à
centraliser les échanges et données à destination des clients. Outil de front office par excellence, il
assure les fonctions marketing, commerciales, de réseau social d’entreprise et intègre la gestion du
service après-vente. Mobile et connecté, c’est l’outil du quotidien de vos ressources terrain !
Nous déployons les solutions Microsoft Dynamics conjointement avec d’autres produits Microsoft tels
que Project, SharePoint, Office 365, et la Business Intelligence pour répondre à l’ensemble des besoins
décrits par nos clients.

Autodesk BIM
Le BIM consiste en la création et l’utilisation de modèles 3D intelligents pour développer et communiquer
les décisions liées au projet.
La modélisation des données du bâtiment (BIM) permet d’améliorer la planification, la conception, la
construction et la gestion des installations.

Paie & Ressources humaines
Que vous traitiez la Paie et les RH en interne ou que votre volonté soit d’externaliser ce service, nous
vous accompagnons au quotidien, tant sur la production de bulletins, en intégrant tous les aspects
légaux et réglementaires, que sur les ressources humaines (GPEC…).

Trésorerie
SAGE Trésorerie est l’outil de votre quotidien pour l’intégration des relevés, comptes et échelles d’intérêt,
pour le calcul des positions et l’établissement des rapprochements de trésorerie.
SAGE Trésorerie vous permet également d’intégrer les activités d’équilibrage des comptes et de cash
pooling.
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+ CORE SOLUTIONS
+ INNOVATIVE SOLUTIONS
+ SERVICE SOLUTIONS

suite by prodware
Souple, riche, évolutive et nativement intégrée à l’ERP, eBusiness Suite est une solution unique
permettant de répondre à l’ensemble des besoins e-commerce B2B et B2C.
>> Connecteurs ERP natifs
>> Outil dédié à l’enrichissement de l’information marketing produit
>> Administration simple et intuitive
>> Gestion du panier et des listes de préférences
>> Suivi des commandes, des historiques et des budgets

suite by prodware
Solutions mobiles de Géolocalisation pour l’Environnement.
Mobility Suite permet d’apporter à vos collaborateurs toute l’information nécessaire à la gestion des
interventions et missions chez vos clients.
Portable sur les principales plateformes mobiles (Android, iPhone, BlackBerry…), et nativement intégré à
votre ERP, Mobility Suite vous permet d’embarquer et d’exploiter l’information là où vous en avez besoin,
tout en supervisant et en optimisant les déplacements de vos équipes.
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suite by prodware
Les fonctions et les documents d’analyse pré paramétrés fournissent des moyens simples et rapides
pour comprendre, prévoir, projeter et diffuser un reporting métier.
Des connecteurs standards ont été développés pour les solutions Dynamics et SAGE afin de relier
directement votre Business Intelligence à votre Système d’Information.
Dotée d’une console technique simplifiée pour gérer la totalité de votre Business Intelligence, notre
solution est prête à l’emploi. Elle inclut un ensemble d’états, des tableaux de bord, et des indicateurs
immédiatement exploitables par les utilisateurs et totalement personnalisables.

data transformer
Data Transformer permet de répondre rapidement aux problématiques de l’EDI grâce à une bibliothèque
de messages et formats prêts à l’emploi.

Solutions Infrastructures & Cloud
Gestion des plannings, des temps, des affaires, des relations tiers : les métiers de services sont fortement
dépendants de leurs applications de gestion. En parallèle, la disponibilité et les performances de ces
solutions reposent sur vos infrastructures informatiques. C’est pourquoi Prodware vous propose des
solutions clés en main, intégrant la dimension Infrastructure. Vous tirez ainsi véritablement parti de vos
applicatifs et optimisez votre productivité :

on
premise

Dimensionnement, fourniture,
intégration et maintenance
de
vos
infrastructures,
hébergées dans vos locaux.

Hébergement de vos applicatifs
dans nos datacenters, de façon
totalement
infogérée,
avec
engagement de disponibilité sur
vos applications et Plan de Reprise
d’Activité intégré.

Nos équipes d’experts certifiés, réparties sur 18 agences en France, peuvent vous accompagner sur
tous les sujets liés aux Infrastructures : serveurs, stockage, virtualisation, sauvegarde, Plan de Reprise
d’Activité, postes de travail, réseaux, sécurité, solutions collaboratives, téléphonie, liens Internet & VPN…
Vous vous concentrez ainsi sur votre métier, nous prenons en charge la complexité technique.
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+ CORE SOLUTIONS
+ INNOVATIVE SOLUTIONS

on
premise

+ SERVICE SOLUTIONS

A chaque profil d’entreprise et à chaque usage, Prodware propose des méthodologies adaptées à vos
projets et à vos impératifs.
Les services proposés sont dimensionnés en fonction de la taille et de la complexité du projet et du
degré d’externalisation de service que vous souhaitez obtenir.
Nous vous accompagnons dans vos projets d’évolution ou de transformation en associant toutes les
relations digitales essentielles aux interconnexions de tout ordre (collaborateurs, prospects, clients,
fournisseurs, partenaires…)
Nous vous assistons dans les étapes d’urbanisation (structuration de l’informatique partagée par les
Directions Métiers, la Direction Générale, la DSI) de votre Système d’Informations dans le but de :
>> Cartographier les processus métiers et s’assurer de l’amélioration continue
>> Maîtriser la vision fonctionnelle business et les interactions avec les autres composantes
indispensables du SI (applications métiers, bureautiques, CAO, EDI…)
>> Mettre en place des synergies entre les strates techniques du SI (base de données, messageries, …)
>> Proposer des outils de pilotages et d’aide à la décision

Concrètement, les services proposés par nos équipes sont :
En phase de mise en œuvre applicative :
>> Mission de cadrage fonctionnel
>> Préconisations fonctionnelles et techniques
>> Consulting dont formation (Prodware dispose des certifications requises et est
agréé organisme de formation)
>> Installation et migration de versions sur des horaires ou des jours adaptés à vos
contraintes business
En phase de support :
>> Maintenance applicative, corrective et évolutive intégrant des interventions sur
site ou à distance sur des plages horaires modulables et en langue anglaise ou
française :
»» Assistance sur l’usage des fonctionnalités
»» Informations relatives aux modifications réglementaires et logicielles
»» Diagnostic des incidents et fourniture des correctifs portant sur nos
développements
»» Assistance inhérente aux processus de tests et éventuellement dans les
processus de livraison en production
»» Gestion des documentations des éditeurs
>> Pilotage
»» Supervision
»» Statistique d’exploitation
Prestations complémentaires
>> Prestations de conseil (audit fonctionnel), de formation
>> Etude d’impact liée à une mise à jour majeure
>> Optimisation de l’ergonomie et/ou des temps de réponse
>> Accompagnement et déploiement à l’international
>> Coaching des équipes de développement du client
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Ils ont choisi Prodware
Fimalac

Groupe diversifié avec des activités digitales, immobilières,financières, de
loisirs, et de formation. Fimalac compte 2500 salariés.

Sigma Informatique est un groupe nantais, spécialisé dans l’édition
de logiciels, le conseil, l’intégration et l’infogérance. Le groupe Sigma
Informatique compte plus de 1.000 sociétés et plus de 700 collaborateurs
sur 3 sites : Nantes, Strasbourg et Toulouse.

Le groupe Sogeti est un acteur majeur des services informatiques et de
l’ingénierie en France et à l’international. Fort de 20.000 personnes dont
10.000 en France, Sogeti est une filiale à 100% du groupe Cap Gemini. Sogeti
propose un large éventail d’offres : conseil, architecture, assistance à maîtrise
d’ouvrage, formation, développement spécifique, intégration de progiciels...

Leader français de la prise en charge de la dépendance, GDP Vendôme est
spécialisé dans la commercialisation, le conseil, la promotion et la gestion de
maisons de retraite.

Fondé en 1985, Segula Technologies est leader dans les métiers de l’ingénierie
et du conseil en innovation. Le Groupe travaille pour l’ensemble des secteurs
d’activités : l’industrie (automobile, aéronautique, naval, ferroviaire, énergie,
nucléaire, pharmacie...), mais également le tertiaire (banque, finance,
assurance). Avec 6.000 collaborateurs, Segula Technologies est l’une des
principales sociétés françaises d’ingénierie et de conseil en innovation.

Egis est un groupe international d’ingénierie, de montage de projets et
d’exploitation. En ingénierie et conseil, Egis intervient dans les domaines des
transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de l’environnement
et de l’énergie.

EIGHT ADVISORY / WALL STREET INSTITUTE / ETPO / TEXA SERVICES / SOPEMEA / RACING CLUB DE
LENS / IN-FINE ARCHITECTES / OGER INTERNATIONAL / UNIFIRST / VALTECH / ARF / OVH / MUTUAIDE
/ ROUX SERVICES / SEFICO / GROUPE-6 / EGENCIA / INFOVISTA
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Prodware en chiffres

181,8 M€

1 275

14

42

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015

PAYS

COLLABORATEURS

COTÉ EN BOURSE
SUR NYSE/EURONEXT

AGENCES

Depuis sa création en 1989, le groupe Prodware
accompagne les PME et ETI dans la refonte de leurs
Système d’Information en proposant une démarche
intégrant des fonctions métiers dans des solutions
standards.

26%
CA FRANCE
CLIENTS PROFESSIONAL SERVICES
(ALTERNEXT PARIS)

Les dirigeants de Prodware ont encouragé une culture
projet basée sur le pragmatisme et associant des
services à valeur ajoutée dimensionnés en fonction de
la taille et la complexité du projet de nos clients.
Prodware intègre dans sa proposition de valeur toutes
les technologies au service de l’efficacité.

* Appel gratuit depuis un poste fixe

Prodware dans le monde

Agences Prodware
Réseau mondial d’alliances et de partenaires

www.prodware.fr

Informations France : +33 (0) 979 999 799*
Informations Export : +33 (0) 979 999 795*

Prodware France

45, quai de la Seine, 75019 PARIS
infos@prodware.fr
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