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Notre stratégie d’édition et d’intégration :
un niveau élevé de Recherche & 
Développement au service de l’innovation

* Un ERP (Enterprise Resource Planning) ou un PGI (Progiciel de gestion intégré) est une suite logicielle qui permet de gérer l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise, 
en intégrant toutes les fonctions de cette dernière comme la gestion commerciale, la logistique, l’exploitation, le référentiel Métier, le marketing et la gestion de le relation client (CRM), 
la règlementation, le portail Internet, mais aussi la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et fi nancière.

** Les solutions Certifi ed 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.

*** Prodware est Partenaire Solution Métier Sage. Cet agrément attribué par Sage vous garantit que Prodware est non seulement un expert sur la solution Sage ERP X3 Standard ou 
Premium, mais également que Prodware possède un réel savoir-faire Métier.
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"Prodware élabore sa stratégie d’édition à partir des plateformes leaders 
Sage et Microsoft, en les enrichissant de solutions innovantes sur les aspects 
 sectoriels et métiers."

Alain Conrard
Directeur Général - Prodware
CEO - Prodware Group
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suite by prodware

La solution Développement Durable,
collaborative et évolutive
Généralisation du Reporting 
Développement Durable 
Depuis "le Grenelle 2 de l’environnement", 
le rapport social et environnemental et les 
déclarations d’impact carbone sont une 
obligation pour toutes les entreprises de plus de 
500 employés. Il manquait un outil universel et à 
portée de tous.

 > Vous éditez un rapport Développement 
Durable depuis plusieurs années déjà ?

 > Vous faites partie des nouvelles organisations 
concernées par l’obligation Grenelle 2, article 
225 ?

Sustainability Manager Suite (SMS) s’adresse à 
tous ceux qui souhaitent tirer le maximum de 
profit de leur Informatique d’entreprise pour 
réaliser leur rapport Développement Durable 
annuel.

SMS va vous permettre de :
 > Fluidifier la collecte des données auprès de 
tous vos collaborateurs.

 > Faciliter et enrichir l’édition finale du Rapport, 
en bénéficiant de l’environnement Microsoft.

Une solution complète et puissante
SMS est la première solution du marché dédiée à 
la gestion et à l’édition du rapport développement 
durable annuel, connectable à l’ERP. 

Vous pourrez automatiser la récupération des 
données comptables, RH, consos, déja présentes 
dans votre Système d’Information.

Disponible dès son lancement en plusieurs 
langues, cette suite va permettre aux entreprises 
de toutes tailles et de tous secteurs, groupes 
multi-filiales ou agences indépendantes :

 > De préparer leur rapport de manière 
consolidée

 > D’impliquer les collaborateurs concernés
 > D’intégrer les indicateurs sectoriels et les 
référentiels les plus pertinents
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Vos 6 critères de choix 
Pour vous guider vers la solution qui vous ressemble

 La Gestion des référentiels de 
reporting, choix et personnalisation et mise 
à disposition des formulaires pré-paramétrés 
pour tous les référentiels du marché. Plus de 
2000 champs et indicateurs, ainsi qu’une série 
d’indicateurs sectoriels en option.

 Les options linguistiques 
Vous êtes une organisation internationale ?  
Vous pourrez utiliser des référentiels en plusieurs 
langues tout en conservant le Français ou 
l’Anglais comme langue d’interface.

 La tarification attractive, par rapport aux 
solutions du marché, permet aux ETI et PME 
de rejoindre la dynamique et faire face aux 
nouvelles obligations. En mutualisant les frais 
d’acquisition et de traduction des référentiels, 
vous économisez sur vos ressources et évoluez 
facilement d’un référentiel à l’autre.

 Les modules complémentaires Gestion 
de Projet, Indicateurs supplémentaires par 
secteur d’activité, Outils analytiques, Outils 
graphiques, etc. Au gré de l’avancement de la 
démarche Développement Durable, de nouveaux 
besoins se font sentir. Planifier et piloter le projet 
d’amélioration et le progrès continu. Analyser 
ses impacts et détecter les failles. Instaurer des 
alertes. Traduire ses résultats carbone en Euro et 
inversement.

 Le mode d’accès Web, option licence 
ou mensualités. Vos collaborateurs et parties 
prenantes peuvent accéder à la plateforme via 
une simple connexion internet.

 L’intégration au Système d’Information 
qui permet d’aller récupérer les données 
existantes, évite la double saisie. Prodware, 
éditeur et intégrateur, peut relier vos bases 
comptables, paye et ressources humaines à l’outil 
Développement Durable. Les factures transmises 
par EDI sont automatiquement reportées. 
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Les principales fonctions de 
Sustainability Manager Suite
Reporting et assistance rédactionnelle de rapport Développement Durable aux standards GRI, ISO 
26000, Grenelle 2, etc.

 > Intégration en standard des structures référentielles Développement Durable des principales 
normes (GRI v3.1 et ses suppléments Sectoriels, ISO26000, Global Compact),

 > Prise en compte de la structure organisationnelle
 > Saisie et collecte des données de manière collaborative 
 > Suivi de l’avancement du reporting 
 > Automatisation de la génération du Rapport développement Durable
 > Publication et stockage des rapports dans un espace documentaire
 > Exploitation des données au travers de cubes multidimensionnels.
 > Administration de l’application : rôles, droits, personnalisation de l’application pour chaque profil

suite by prodware

La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 
est mise en pratique par les grands groupes 
depuis une dizaine d’années.
Les PME et ETI viennent à présent les rejoindre.
Prodware a conçu une solution adaptée qui 
résoud les difficultés rencontrées par les grands 
groupes, tire les best practices, et les met à la 
portée des organisations de taille intermédiaire.
La solution développée par Prodware, avec 
le soutien des pouvoirs publics, apporte des 
solutions aux responsables Développement 
Durable  :

Rassembler les informations extra-financières 
n’est plus un casse-tête.
Comment aider vos collègues à comprendre la 
démarche et à renseigner efficacement tous 
les indicateurs ? Les directions financières, 
RH, juridiques, achats, sécurité, sont toutes 
concernées. Sous le contrôle de l’Administrateur 
en charge du Rapport, les données seront 
centralisées, vérifiées, compilées, intégrées. 
SMS organise en effet la collecte des données 
en mode collaboratif en se fondant sur les 
fonctionnalités de Microsoft Sharepoint.

Editer son rapport soi-même.
En choisissant l’univers Microsoft, SMS facilite 
la création de graphiques, l’insertion de visuels, 
la mise en page, et l’édition personnalisée du 
Rapport annuel, en toute autonomie. 
SMS permet d’adapter le contenu à son lecteur, 
de modifier très simplement le format et la 
présentation.

Une innovation dans le paysage du Reporting Développement Durable

Profiter de la mise à jour des référentiels.
La pratique et la réglementation en matière de 
Reporting Développement Durable est en pleine 
évolution. L’ISO 26000 vient d’être adopté. Le G4 
du GRI est attendu. Le décret d’application du 
Grenelle 2 est publié. Celui de l’Union européenne 
devrait bientôt être publié. A ces référentiels, 
s’ajoutent des démarches, comme le Pacte 
Mondial (Global Compact) des Nations unies.

Centraliser l’information extra-financière pour 
répondre à l’ensemble des demandes.

 > Les questionnaires se multiplient.  La fonction 
de responsable reporting Développement 
Durable est de plus en plus complexe, variée 
et exigeante.

 > Au-delà des obligations légales, les entreprises 
sont de plus en plus interrogées sur leurs 
impacts Développement Durable.

 > Par les investisseurs  responsables (ISR). Les 
Fonds et Indices spécialisés comme le GAIA 
INDEX.

 > Au travers des Appels d’Offre, pondérés par 
des critères de sélections responsables.

 > Par des clients qui veulent en savoir plus.
 > Par les candidats au recrutement et par les 
collaborateurs.

 > Pour rester référencé comme fournisseur, les 
entreprises doivent souvent montrer patte 
verte. 
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Options et modules complémentaires, 
pour évoluer avec SMS.
Module planification et pilotage de Projets d’amélioration continue de Développement Durable.

 > Gestion des plans d’actions 
 > Définition des objectifs
 > Système de notification et alertes
 > Génération de rapports de suivi d’avancement
 > Diagramme de Gantt de la planification des tâches
 > Questionnaires en ligne 
 > Calendriers partagés
 > Interface avec système documentaire
 > Tableaux de bord, diagnostic disponible en temps réel

suite by prodware

Composants technologiques

suite by prodware

Version Starter Version Extended

Microsoft SQL Server

Sharepoint Foundation Sharepoint Entreprise

Suite MS Office

suite by prodware

Power Pivot Business Intelligence Suite
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Nos prestations complémentaires 
Développement Durable

Options linguistiques et sectorielles, 
selon vos besoins
La plateforme a été conçue pour être développée sur demande dans les langues de vos collaborateurs.

 > Disponible en standard en Anglais et en Français. 
 > Le développement durable de chaque organisation se mesurant aussi à l’aune d’indicateurs qui lui 
sont propres, SMS intègre en option les meilleures pratiques et les référentiels de votre secteur 
d’activité.

Connectable à votre Système d’Information 
pour éviter les doubles saisies

suite by prodware

ERP référencé Prodware

ERP non référencé

Dynamics AX Dynamics NAVSAGE ERP X3

Capacité d’intégration

BCS

Connectivité

Web
Services Sync.

Intégration au Système d’information

Bilan carbone

Conseils et Formation développement Durable

Green IT
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Choisissez le niveau d’assistance, de formation et de services qui vous convient

Notre offre de Services
Choisissez la Méthodologie de Mise en Œuvre adaptée à vos ressources

UTILISEZ LA SOLUTION ÉPROUVÉE DE VOTRE 
MÉTIER, EN VERSION STANDARD. BUDGET ET 
DÉLAI DE MISE EN OEUVRE OPTIMISÉS 

DÉPLOYEZ VOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE,  
BASÉE SUR LES MEILLEURS PRATIQUES DE 
VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ

DÉPLOYEZ ET SÉCURISEZ VOTRE SAVOIR-FAIRE, 
CONSOLIDEZ VOS INFORMATIONS 
ET RÉSULTATS

FACILITEZ VOTRE MIGRATION ET BÉNÉFICIEZ 
DES NOUVEAUTÉS, POUR AUGMENTER VOTRE 
PRODUCTIVITÉ

Méthodologie
Déploiement métier 

Méthodologie
Déploiement projet

Méthodologie
Déploiement à l’international 

Méthodologie 
Projet migration

›–

›–

›–

›–

+ CORE SOLUTIONS

+ INNOVATIVE SOLUTIONS

+ SERVICE SOLUTIONS

 Formation & Assistance pour rendre vos 
collaborateurs plus productifs et accompagner 
leur montée en compétence - En ligne ou sur site.

 Tierce Maintenance Applicative pour 
orienter vos collaborateurs vers les tâches à 
valeur ajoutée en ayant la garantie d’un niveau de 
sécurité optimal.

 Votre extranet : www.monprodware.fr
• Accessible 24/24 7/7
• Clés d’accès et d’authenticité
• Alerte mail personnalisée
• Enquêtes de satisfaction
• Actualités produits
• Evénements

 Financement
Prodware, via sa filliale CapLease, vous propose 
des contrats de financement adaptés qui 
répondent aux besoins et aux contraintes de 
chacun.
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Selon la stratégie de votre entreprise et vos spécifi cités métier, nos savoir-faire d’Intégrateur 
 Infrastructure, d’Hébergeur et d’Opérateur nous permettent de vous livrer l’ensemble des solutions 
applicatives pour accompagner les évolutions de votre entreprise :

• Solution Traditionnelle déployée sur votre site
• Solution EasyCloud hébergée sur plateforme mutualisée
• Solution CustomCloud hébergée sur plateforme dédiée

DES MODES D’ACCÈS ADAPTÉS À VOS OBJECTIFS 
FINANCIERS ET TECHNOLOGIQUES :

RESPONSABLE INFORMATIQUE DÉCIDEUR

• Une solution sur mesure : de l’approche 
 Traditionnelle aux modèles Cloud, nous respec-
tons votre stratégie informatique
• Prise en compte des exigences métier : nos 
expertises d’Infrastructure nous permettent de 
personnaliser nos réponses, de vous garantir les 
niveaux de disponibilité attendus
• Tirer le bénéfi ce des nouvelles technologies : 
Prodware dispose des meilleures certifi cations sur 
les acteurs leaders du marché

• Une solution performante au travers d’un 
intégrateur unique
• Solution Traditionnelle : vos moyens stratégiques 
sont disposés sur vos propres ressources
• Solutions Cloud Adjust : un paiement à l’usage 
sans coût caché avec des engagements de service 
contractuels

Infrastructure traditionnelle
ou mode locatif Cloud

APPROCHE CustomCloudEasyCloudTraditionnelle

FINANCEMENT Paiement à l’usagePaiement à l’usageInvestissement

CORE &
INNOVATIVE 
SOLUTIONS

Licence locative 
ou perpétuelleIncluseLicence locative 

ou perpétuelle

LOCALISATION DES 
RESSOURCES

Datacenter
Prodware

Datacenter
ProdwareClient

NIVEAUX DE
SERVICES Sur mesureStandardSur mesure

EXPLOITATION 
TECHNIQUE IncluseIncluseContrat de service

SÉCURITÉ *** ** ***
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Ils ont choisi Prodware

Tridex est spécialiste de la gestion globale des retours de produits 
invendus ou invendables en l’état, issus des industriels producteurs 
ou distributeurs de produits finis et du réseau de la grande 
distribution. Spécialiste en «reverse logistics», Tridex valorise les 
retours de produits neufs souvent considérés comme «déchets», en 
leur donnant une seconde vie. 

A Isbergues, dans l’ancienne aciérie à l’arrêt du site Ugine, Terra 
Nova est le premier centre au monde exclusivement dédié au 
recyclage des cartes électroniques. Terra Nova vise le traitement de 
30 000 tonnes de cartes par an.

L’environnement est au coeur des préoccupations de Ramery 
environnement. Grâce à la synergie de ses différentes filiales, 
Ramery environnement dépollue, déconstruit, réhabilite, assainit ou 
valorise les déchets pour un meilleur avenir. Ramery environnement 
se compose de quatre pôles de compétences : pôle Valorisation, 
pôle Travaux, pôle Bio et énergies, pôle Propreté.

Le Pôle propreté du Groupe SAUR, Coved, maîtrise l’ensemble des 
métiers de la collecte, du nettoyage des espaces publics, du tri, du 
traitement, du stockage et de la valorisation des déchets. COVED 
a déployé un système de management des risques opérationnels 
associé à une démarche d’amélioration de la performance, 
s’appuyant sur les Normes ISO 9001, ISO 14001 et le référentiel 
OHSAS 18001. Ce système est certifié par AFNOR Certification.

Basé à Locoal-Mendon (56), GLD Environnement a trois activités 
principales : collecte et valorisation des pneumatiques usagés, 
collecte des déchets industriels dangereux et non dangereux, 
valorisation des matières. GLD Environnement est affilié à 
l’écoorganisme France Recyclage Pneumatique et réalise 
gratuitement la collecte dans le cadre du décret n°2002-1563 du 24 
décembre 2002.

Le Groupe EDIFI NORD intervient dans les domaines de la collecte, 
du transport, du traitement, de la valorisation, et du recyclage des 
déchets. EDIFI NORD a entrepris une démarche qualité depuis 2009 
(normes ISO 9001 version 2008) et environnementale (ISO 14 001 
pour certaines de ses agences).

Depuis 1992, Les deux cents collaborateurs d’Éco-Emballages ont 
pour vocation d’assurer la responsabilité élargie des producteurs 
en matière de gestion de la fin de vie de leurs emballages 
ménagers. Pour cela, Eco-Emballages informe le grand public, 
travaille avec les entreprises à l’éco-conception et à la réduction 
des emballages, et finance la collecte. Avec Adelphe, c’est l’un des 
deux éco-organismes agréés par l’État pour organiser, superviser et 
accompagner le recyclage des emballages ménagers en France.
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Créé en 1989, le groupe Prodware est un 
acteur majeur de l’intégration de services 
 informatiques. Il s’inscrit dans un créneau 
particulier mariant étroitement maîtrise des 
techniques informatiques et connaissance 
des métiers de la gestion. Ses dirigeants, issus 
de la gestion et de l’informatique, ont affi rmé 
dès le début leur volonté d’accompagner les 
 responsables d’entreprises en leur fournissant 
un service et un conseil à haute valeur ajoutée.

• Interlocuteur unique 
• Expertise technique de Prodware et proximité des fi liales et partenaires
• Méthodes et Standard de Qualité Prodware 
• Prise en compte des spécifi cités du pays (fi scalité, procédures…)
• Maintenance locale de premier niveau (moindre coût, proximité…)
• Uniformité des procédures et des solutions déployées
• Coûts maîtrisés (Contrat cadre avec Prodware)

PRODWARE A MIS EN PLACE UNE DIVISION INTERNATIONALE 
AFIN DE VOUS ASSURER LA MÊME QUALITÉ DE SERVICE HORS 
DE L’HEXAGONE. NOS FILIALES ÉTRANGÈRES ET NOTRE RÉSEAU 
MONDIAL D’ALLIANCES ET DE PARTENAIRES PERMETTENT DE 
 DÉPLOYER VOTRE SOLUTION DANS PLUS DE 75 PAYS.

186 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES
PRO FORMA 2012

1 700
COLLABORATEURS

N°1
SAGE (FRANCE)

N°1
MICROSOFT DYNAMICS 
(EMEA)

N°1
INDICE GAIA DÉV. DURABLE
(MID-CAP SECTEUR SERVICES)

42
AGENCES

+20 000
CLIENTS

COTÉ EN BOURSE SUR 
ALTERNEXT (ALPRO)

14
PAYS

Prodware en chiffres 

Face au rythme des changements  technologiques, 
les équipes Prodware sont toujours prêtes 
à proposer une offre globale de services 
pour répondre à vos exigences, quels que 
soient la taille des entreprises et ses besoins. 
 Prodware a réuni des équipes de  professionnels 
pour apporter des réponses précises.



Prodware dans le monde 

Agences Prodware

Réseau mondial d’alliances et de partenaires

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

www.prodware.fr/experiences Informations Export : +33 (0) 979 999 795*
www.prodware.fr Informations France : +33 (0) 979 999 799* 
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