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Expert de l’ERP Divalto

Infinysoft accompagne les PME et les ETI dans l’intégration des solutions Divalto qui proposent les fonctionnalités les plus
adaptées aux spécificités métiers de ses utilisateurs. Explications avec Christophe Lagrange, dirigeant de cette société à la
croissance tirée par Divalto gestion des déchets, un ERP dont elle est également l’éditeur.

www.infinysoft.fr

Vous avez également une activité d’éditeur. Pouvez-vous
nous en dire plus ?
Soucieux de coller au plus près aux besoins de nos clients, nous
sommes en effet également éditeurs et intégrateurs de deux
solutions verticales métier. La première, l’ERP Divalto Fashion,
est destinée aux professionnels de la confection textile et de
l’habillement haut-de-gamme (façonniers et fabricants).
La seconde, Divalto gestion des déchets, est un ERP dédié aux
industries du traitement, de la collecte et du transport des déchets.
Nos clients bénéficient ainsi de toute la puissance fonctionnelle
de la solution standard, enrichie des fonctionnalités métier
suivant les modules concernés. Cette solution leur permet en
outre de ne pas avoir à prévoir de développements futurs et
donc d’économiser d’éventuels coûts supplémentaires.

Pouvez-vous présenter Infinysoft ?

Intégrateur de l’ERP Divalto depuis 20 ans, Infinysoft accompagne
ses clients partout en France dans leurs projets de transformation
numérique. L’ERP couvre toutes les fonctionnalités répondant
aux besoins des PME/ETI (gestion commerciale, gestion de la
production, gestions des stocks et la vente, contrôle de la qualité,
comptabilité-finance, paie-RH). C’est une solution complète qui
leur permet d’augmenter leurs performances et s’adapte à de
nombreux secteurs d’activité.

Comment intervenez-vous ?

Quelles sont vos perspectives ?
Le groupe a réalisé 2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires
consolidé l’année dernière. Nous visons les 5 millions d’ici 3 ans.
Notre croissance est tirée par le marché de la gestion de déchets
qui représente plus de 25 000 sociétés en France. Divalto gestion
des déchets répond aux enjeux posés à ces professionnels, qu’il
s’agisse de la gestion quotidienne de leurs équipes (ressources
matérielles, interventions, planifications, transports) ou des
contraintes réglementaires liées à leur métier (contrats, gestion
des stocks de déchets, valorisation et traçabilité des déchets).

Infinysoft est une société à taille humaine regroupant une
équipe d’experts qui interviennent en mode agile, de l’analyse
Certifié partenaire Gold Divalto Infinity, Infinitysoft met à la disposition
à la mise en place du projet. Nous ne nous contentons pas
de ses clients des consultants et des chefs de projets experts, tant
pour leur savoir-faire que pour leur maîtrise de l’ERP. Ce label est la
d’implémenter la solution et de la paramétrer en fonction des
garantie du haut niveau de compétences de l’intégrateur ainsi que de
besoins du client. Nous formons également les utilisateurs pour
son professionnalisme.
qu’ils se l’approprient durablement de manière autonome. Un
portail d’assistance dédié est mis ensuite à leur disposition pour
leur permettre de nous remonter leurs demandes. Nos clients Quelles sont les autres particularités de cet ERP ?
apprécient notre service après-vente, réactif et efficace, et notre Divalto gestion des déchets est ouvert et connectable à des outils
capacité à mobiliser très rapidement des techniciens si nécessaire. tiers via des Web-Services et API. Il est en outre doté d’une
solution de portail collaboratif. Riche et évolutive, elle étend
les fonctionnalités du progiciel vers le travail collaboratif, la
gestion de contenu documentaire et web, la dématérialisation
des processus, la communication interne et externe, ainsi que
les réseaux sociaux d’entreprise.
L’information est la même pour tous. De la commande client
aux saisies des opérateurs, toutes les données sont centralisées
dans un seul outil. Nous sommes l’un des seuls à proposer
toutes ses fonctionnalités incluses dans un seul ERP. Et nous
avons à cœur de l’améliorer régulièrement pour le rendre plus
sécurisé et intuitif. Infinysoft consacre chaque année 15% de
son chiffre d’affaires à la R&D !
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