Passez d'un

Business Model statique
à un
Business Model dynamique

L'Entreprise
AVENUESOFTWARE, IBM Business Partner, est une SSII (Société de Services et d'Ingénierie
Informatique) française privée.
Editeur et Intégrateur de AVENUE, des Solutions ERP d'architecture fonctionnelle et de
technologie de dernière génération dédiées aux TPE, PME/PMI et ETI des secteurs de
l'INDUSTRIE, du NEGOCE et des SERVICES.
Nous fondons notre expertise sur une expérience de plus de 30 ans dans des systèmes d'informations
experts et apportons aux entreprises en B2B (entreprise/entreprise) et B2C (entreprise/consommateur)
les outils de dernière génération pour automatiser leurs processus de gestion, les aligner avec les
impératifs du business à l'international et leur ouvrir la voie de la compétitivité.
De la conception de nouveaux produits et services à l'optimisation des systèmes d'informations et des
processus métier associés, nous proposons une approche unique au cœur de solutions innovantes,
d'expertise métiers, de nouvelles technologies et de mode d'engagement adaptés.
L'expertise de AVENUESOFTWARE est soutenue par une forte culture de l'ingénieur, cela se traduit par
une forte valeur ajoutée pour nos clients.
Sous l'impulsion de son Président, Patrice CASTEJON, Ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de Paris,
AVENUESOFTWARE s'investit fortement en R&D (France) et bénéficie d'une vraie capacité d'innovation
avec le concours de ses partenaires stratégiques et historiques IBM et le Groupe HARDIS.

Nos valeurs

Les services

Nous sommes convaincus que les valeurs sont
déterminantes pour la qualité de nos prestations.
Les incarner, c'est agir d'une même voie dans
l'intérêt de nos clients, collaborateurs et
partenaires.

AVENUESOFTWARE se positionne en maître
d'oeuvre unique sur l'ensemble de votre Projet.

L'esprit Client

. Savoir l'écouter
. Comprendre ses besoins
. Se mettre à son service

Responsabilité
Excellence
Compétitivité
Intégrité

Nous nous portons garants de la qualité de nos
prestations dans un accompagnement 'End to
End' de très haut niveau, transparent et
mesurable.
Nos offres s'insèrent dans une charte de qualité
et sont réalisées en mode 'Engagement de
Résultat'.
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Consulting
Intégration
Maîtrise d'oeuvre
Réalisation informatique
Installation Hardware et software IBM
Accompagnement
Mise en œuvre du changement
Transfert de compétences
Support
Maintenance
Financement

Des Solutions ERP

Nouvelle Génération
de classe internationale

Pourquoi choisir AVENUE
AVENUE V7.0 est un ERP de nouvelle génération pour TPE, PME et ETI.

ERP puissant, modulaire et évolutif, au périmètre étendu, avec une vision globale du système
d'information des entreprises, qui leur confère agilité et flexibilité.
La nouvelle version 7.0 de AVENUE simplifie l'accès à l'information, partage les processus de décision,
accroît la proactivité, optimise la productivité, fluidifie les actions courantes et tactiques de l'entreprise.
Des fonctionnalités avancées, conformes à chaque métier, développées en standard, qui procurent une
agilité instantanée dans la prise en compte du fonctionnement de l'entreprise.
Une architecture globale et communicante qui entraîne la fluidité du flux d'information et du flux
physique.

100% natif Web

on Premise (serveur dans l'entreprise) ou Cloud
Client pur Web généralisé à tout l'ERP (pas de
revamping web) via un simple navigateur Web
(Google Chrome, Internet Explorer, Firefox,
Safari). Facilité et rapidité de déploiement.

100% natif Mobile

Web Mobile : Aucune application à télécharger.
Technologie Responsive Design. Solutions Web
auto-adaptatives
généralisées
à
AVENUE.
Disponible sur tous mobiles, smartphones et
tablettes (iOS Apple, Androïd, Windows 8…)
Mobile embarqué : Pour fonctions spécialisées.

Multi

Multi sociétés Multi devises Multi taxes Multi sites
Multi magasins Multi emplacements Multi divisions...

Multi Plateformes

IBM Power i – AIX – Linux - Windows

Architecture la plus avancée

Architecture de très haut niveau exploitant tous
les bénéfices du Web 2.0. (JAVA - J2EE - AJAX –
DOJO – HTML5 – Base de données SQL).
Interopérabilité généralisée.

Découvrez nos Solutions
Solutions de Gestion
AVENUE Gestion de Projets & d'Affaires
AVENUE Configurateur Commercial
AVENUE Configurateur Industriel
AVENUE CRM
AVENUE Collaboration Clients
AVENUE Ventes par Internet
AVENUE Devis
AVENUE Ventes
AVENUE Conditions de vente avancées
AVENUE Installations client
AVENUE Force de vente
AVENUE Supply Chain Management
AVENUE Stocks & Traçabilité
AVENUE Logistique
AVENUE Réapprovisionnement
AVENUE Logistique Internationale
AVENUE e-Achat
AVENUE SRM
AVENUE Procurement
AVENUE Conditions d'achat avancées
AVENUE Engagements
AVENUE Gestion Industrielle
AVENUE Plan Directeur
AVENUE GPAO
AVENUE GMAO
AVENUE Gestion des temps & Réalisations

AVENUE Finance & Contrôle de Gestion
AVENUE Comptabilité générale
AVENUE Comptes à recevoir
AVENUE Comptes à payer
AVENUE Rapprochement bancaire
AVENUE Analytique & Budgétaire

Solutions Transverses
AVENUE
AVENUE
AVENUE
AVENUE
AVENUE
AVENUE

Portail
Gestion Documentaire
Réseau Social d'Entreprise
WorkFlow & BPM
Business Intelligence
Couplage ERP/Téléphonie

L'International

Multilingue
Traduction automatique
Multi-devises
Conditions internationales
Logistique internationale
AVENUE est certifié IBM i Solution Edition

42, Avenue Montaigne - F 75008 – PARIS
Tél.+33 (0)1 72 74 10 31 - avenuesoftware.com

