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« Le Cloud vous libérant de la dimension technique, nous pouvons ensemble
nous concentrer sur vos problématiques métiers en vous apportant
expertise logistique et financière. »
Votre entreprise
se développe...
C’est bon signe, vous êtes sur le point
d’étendre votre gamme, de démarcher
de nouveaux clients ou encore de gagner
de nouveaux marchés. Il vous faut
néanmoins anticiper au mieux ces futurs
changements organisationnels.

...vous êtes
à la recherche
d’experts...

. ..et continuons à
travailler ensemble !
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Nos consultants vous
aident à trouver les
meilleures
solutions
à vos problématiques
métiers.
Nous vous conseillons et
accompagnons dans la mise
en œuvre de logiciels de gestion d’entreprise.
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. ..pour mener à bien votre
transition digitale...

LE

SAVIEZ
VOUS ?
… testées et approuvées !
90% des
utilisateurs
sont satisfaits,

quel que soit
le poste ou le
service.

...tout en maîtrisant
votre budget...
Les solutions Cloud SaaS (Software as a
Service) s’adaptent à votre consommation, en fonction de votre niveau d’utilisation, avec un abonnement mensualisé ou
annualisé, et vous permettent de gérer au
mieux votre budget.

. ..sur des outils
performants, intégrés
et accessibles...
Le choix d’un outil est délicat, il doit être
simple et intuitif mais également complet.
Nos solutions vous affranchissent des
contraintes de maintenance, d’exploitation
et d’hébergement des données.
Les informations sont disponibles pour vos
collaborateurs où et quand ils le souhaitent,
quel que soit le support.

Nous nous appuyons sur une méthodologie rigoureuse pour nous assurer de la
solidité et de la pérennité de votre projet.

by l’Express

Thomas, peux-tu nous en dire plus concernant les deux solutions proposées par Aldaïs ?
Tout d’abord notre objectif est de
proposer des solutions adaptées aux
Starts-up et PME, souvent délaissées au
profit des grandes entreprises.

Votre activité nécessite l’intégration d’un
site web ou d’une nouvelle application ?
L’organisation de l’entreprise s’est transformée suite à l’arrivée d’un nouveau magasin ou d’un rachat ? Vous changez de
processus au sein de l’entreprise ?
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TÉMOIGNAGES

L’offre « lancement » apporte aux
Starts-up les meilleures pratiques pour
se structurer et ainsi mieux gérer leur
activité. Nous leurs proposons l’outil
Odoo clé en main, intuitif et mobile.

Thomas Seychal

Directeur commercial,
Fondateur

L’offre « accélération » permet aux
PME le développement en France et à
l’international en donnant accès à des
outils financiers puissants, et permettant
de gagner en crédibilité auprès de futurs
investisseurs.

Fabien, comment accompagnez-vous
vos partenaires dans ces mutations ?
Lorsqu’ils passent de l’offre « Lancement »
à l’offre « Accélération », nos clients
Starts-up et PME sont sur des phases de
développement qui les voient multiplier
par deux, voire par trois, leurs effectifs
dans l’année qui suit. Le SI doit être réactif
et s’adapter rapidement aux nouveaux
processus.
Nous avons donc adapté nos services
à ces besoins d’évolution, ce qui se
traduit par un partenariat plus important
avec nos clients. Ils nous présentent leur
stratégie à moyen terme afin que nous
puissions anticiper ensemble les impacts
sur le SI, qui redevient alors une force et
non plus une contrainte.
Contrairement à nos concurrents, nous
avons pu constituer des équipes d’experts
métier couvrant tous les domaines de
l’entreprise, de la comptabilité au CRM en
passant par la logistique. Nous sommes
des experts métier au vernis informatique.

Fabien Lauroua

Directeur des opérations, Fondateur

Les solutions d’aide à la gestion …
… compétitives !
Des solutions
abordables
selon 3 chefs

d’entreprises
sur 4.

… intuitives !
4 utilisateurs
sur 5 considèrent

n’avoir mis que
quelques jours
ou semaines
pour prendre en
main leur outil.

…. pour TOUTES les entreprises !
De la TPE à
l’entreprise
mondiale, il existe

des solutions adaptées
pour chacune.

… rentables !
L’investissement lié à
l’outil permet rapidement
une meilleure gestion
des ressources et le
développement du chiffre
d’affaires.
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