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PROGINOV ENRICHIT SON ERP AVEC LE LANCEMENT DE SA VERSION 4.2 

Un nouveau module de gestion de maintenance, de nouveaux outils d’analyse, une gestion de fidélité client, la 
version 4.2 complète et facilite la gestion au quotidien de votre entreprise en vous permettant de mieux anticiper 
grâce à une meilleure lecture de vos informations et de la segmentation clients. 

Les principales innovations : 

• Gestion de la Maintenance : création d’ordre de maintenance des matériels, allocations des ressources humaines et 
matérielles nécessaires, planification, bilans et historiques ; 

• Gestion de la fidélité client (cartes de fidélité, cumul de points et d’achats, gestion multi-cartes, paramétrage des modes de 
calcul avec gestion des contraintes) 

• Représentation cartographique des Données extraites de la gestion clients, fournisseurs et intervenants ; 

• Génération d'états d'analyse matériel et visualisation des temps et coûts des matériels de l’entreprise sur une période 
donnée ; 

• Fréquence de fabrication des produits en gestion de production : un produit A peut représenter 15% du volume de 
fabrication sur une période et peut être fabriqué une fois tous les n jours en moyenne. 

• Personnalisation des éditions des documents externes : création de modèles paramétrables (zones, champs calculés, 
couleurs, polices et images, etc.). 

Pour en savoir plus : www.proginov.com

Proginov 
Créé en 1980 sur la région nantaise, Proginov est le premier éditeur hébergeur ASP du marché français. Proginov intègre sa solution 
de gestion, l’ERP Proginov sur tout le territoire français (hexagone et DOM-TOM). Sa couverture commerciale et technique s’étend 
aussi en Europe et sur l’Afrique (Espagne, Maroc, Sénégal, Burkina Faso,…). 

L’ERP Proginov est destiné aux moyennes entreprises de l’industrie et du négoce et plus généralement aux TPE, PME-PMI. Outre une 
large couverture fonctionnelle associant la gestion commerciale et de production, la gestion comptable et financière, la gestion Paye et 
RH, Proginov propose également des applications métiers en verticalisant son offre dans les secteurs de la filière bois et 
agroalimentaire, la distribution, l’emballage, le négoce ou la force de vente. 

Pour faciliter le quotidien de ses clients et répondre aux impératifs métiers, Proginov met à leur disposition des outils de décisionnel et 
reporting, de workflow, de GED, de gestion de projets ainsi que d’une solution e-commerce intégrée à l’ERP (BtoB et BtoC). 

La stratégie de Proginov s’appuie depuis 2001 sur la maîtrise du mode hébergé ASP et SaaS. Toutes les solutions de Proginov sont 
disponibles en client/serveur et/ou mode hébergé ASP. Proginov propose en exclusivité aux clients hébergés (4000 utilisateurs à ce 
jour) l’option du multi-homing qui permet de maximiser la sécurité et disponibilité réseau. 

L’adéquation de son offre avec les besoins du marché permet à Proginov d’afficher une progression de résultats constante au fil des 
années. L’année 2008 restera une année exceptionnelle et pour 2009, en dépit de la crise actuelle, Proginov reste confiant en l’avenir. 


