Communiqué de Presse
SYLOB étoffe son offre Sylob 1
et propose un essai gratuit pendant 1 mois
Paris, le 27 Janvier 2009

Afin de s’adapter aux contraintes que connaissent les TPI/PMI, Sylob fait évoluer son
offre Sylob 1, sa solution de gestion intégrée 100% web, orientée utilisateurs, et
conçue pour les TPE industrielles. Lancée en 2007, Sylob 1 fait partie de la gamme de
solutions Sylob pour les PME industrielles qui inclut Sylob 7, son produit phare et
Sylob 5. A la clé, deux nouvelles offres tarifaires avec Sylob 1 Express et Sylob 1
illimité, disponibles en ASP. Sylob innove avec l’offre découverte qui permet de tester
GRATUITEMENT Sylob 1 pendant 1 mois en s’inscrivant sur le site.
Les nouvelles offres Sylob 1
L’offre Sylob 1 a évolué en se déclinant, désormais, en deux formules : Sylob 1 Express et
Sylob 1 illimité spécialement conçues pour les TPE industrielles soucieuses de gagner en
efficacité et n’engageant aucun investissement financier lourd :
•

•

Sylob 1 Express - A partir de 6 900€ qui comprend une licence pour 3 utilisateurs,
une garantie de 6 mois ainsi que des web formations et un crédit d’heures
d’assistance.
Sylob 1 Illimité - A partir de 11 500€ correspondant à une licence illimitée, une
garantie de 6 mois, des web formations ainsi que des crédits d’heures d’assistance.

Une offre d’hébergement en mode ASP
Sylob propose en plus de l’achat de la licence de Sylob 1, une offre d’hébergement en mode
ASP pour toutes les TPE. Cela leur permet de bénéficier d’un matériel performant, de
sauvegardes très régulières et leur garantit des délais d’intervention très courts. Ainsi les
PME/PMI se déchargent des tâches d’installation, de déploiement et d’administration des
applications informatiques. Pendant la durée de l’engagement (24, 36 ou 48 mois) l’offre
inclut la garantie, les mises à jour, les sauvegardes de données et la maintenance.
Une offre de financement
Afin de permettre aux PME de préserver leur trésorerie, Sylob suggère des solutions
financées en partenariat avec des organismes spécialisés avec des engagements sur 24, 36
48 mois. Ainsi, la solution Sylob 1 Express 3 users en mode externalisée est proposée à
389€/mois pour 4 ans, ce tarif comprenant licences, mises à jour, garanties, web formations,
assistance, hébergement sécurisé, sauvegarde et maintenance (engagement et financement
sur 48 mois hors assurance sous réserve d’acceptation du dossier par l’organisme
partenaire).
« Nous avons décidé d’accompagner les TPE souhaitant mettre en place un système
d’information puissant. Pour leur faciliter l’acquisition d’un ERP nous avons revu nos offres et
travaillé avec des organismes spécialisés pour proposer des solutions de financement»
indique Jean-Marie Vigroux, PDG de Sylob.
L’offre découverte :

Sylob propose pour tous les utilisateurs de découvrir Sylob 1 en ASP GRATUITEMENT
pendant un mois. Pour bénéficier de cette offre découverte, il suffit de se connecter sur le
site www.sylob.com et de s’inscrire pour tester le logiciel de Sylob.
Sylob 1, un produit novateur qui a fait ses preuves pour les TPE
Sylob 1 est un produit novateur issu de 4 ans de recherche qui a pour but d’optimiser au
quotidien le fonctionnement des TPE et TPI, à savoir le gain de temps, de productivité et la
circulation de l’information au sein de l’entreprise. Cette solution gère aussi bien les
fournisseurs que les achats, la conception des produits, la définition du prix de revient, la
planification de la production, les stocks, les relations clients. Simple, nomade et complet
Sylob 1 permet un pilotage en temps réel.
« Avec Sylob1, le chef d’entreprise d’une TPI dispose, en temps réel, d’une information
synthétique afin de prendre les bonnes décisions » ajoute Jean-Marie VIGROUX, PDG de
SYLOB.
Sylob 1 a déjà séduit de nombreuses TPE, preuve de sa polyvalence, dans des domaines
très variés tels qu’AIRGAMMA (fabrication, conception et commercialisation de chauffages
industriels), CCM (concepteur et constructeur spécialisé dans le convoyage, le stockage et
l’extraction), PGME (conception et fabrication d’accessoires pour le transport de gaz et
pétrole par pipeline) qui en ont reconnu la convivialité, l’ergonomie et la simplicité
d’utilisation.
« Sylob 1 est un outil intuitif avec une ergonomie extrêmement agréable. Les tableaux de
bord me permettent de prendre les bonnes décisions en connaissance de cause » déclare
Jean-François Fortin, PDG d’AIRGAMA.
De plus, comme le démontre le cas du Groupe Latecis (fabrication de pièces mécaniques et
d’ensemble mécasoudés pour l’industrie aéronautique) le rapport qualité-prix est optimal.
« Je me connecte à distance 3 fois par semaine sur le logiciel. J’ai ainsi accès en temps réel
à toutes les informations dont j’ai besoin et notamment au prix de revient de ma production,
conditions sine qua non pour un dirigent d’entreprise. » Explique Thierry Braquet Directeur
Ingénierie Projets chez Latecis.
!

A propos de SYLOB

Depuis 1991, SYLOB édite des solutions de gestion intégrées (ERP, GPAO) pour les PME industrielles. SYLOB
anticipe leurs besoins, conçoit et met en œuvre les solutions de gestion adaptées à leurs caractéristiques et leur
permet de développer leur compétitivité.
Sylob est le partenaire informatique stratégique des TPE et PME industrielles issues de secteurs d’activités variés
avec sa gamme de solutions : Sylob 1, la solution GPAO 100% web issue de 4 ans de recherche, conçue et
développée pour les TPE industrielles qui a reçu le Trophée de l’Innovation 2007 et le Grand prix du Jury des
Trophées de l’Economie Numérique ; Sylob 7, son produit phare qui compte plus de 400 clients et 25 00
utilisateurs en Europe et Sylob 5 sa dernière solution pour les PME industrielles.
Avec 75 collaborateurs et des interlocuteurs commerciaux et techniques présents sur tout le territoire, 25% de
l’effectif de SYLOB est consacré à la R&D afin de garantir l’enrichissement fonctionnel et l’ouverture technologique
de ses solutions pour en assurer ainsi la pérennité.
Pour plus d’informations : www.sylob.com
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