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Avec la signature de GlobeCast, 

Qualiac s'impose sur le secteur des services 
  

Choisi par le groupe GlobeCast - filiale de France Télécom - Qualiac, l'un des principaux 
éditeurs d'ERP, s'impose de plus en plus comme un acteur majeur en matière de solutions de 
gestion intégrées pour moyenne et grandes entreprises. Avec cette nouvelle signature, il 
confirme sa présence sur le secteur des services où il était déjà particulièrement présent. 
  
Souple, flexible, riche fonctionnellement et simple à mettre en œuvre, l'ERP Qualiac s’adapte à toutes 
les typologies d’entreprise, du niveau stratégique jusqu’au niveau opérationnel, se positionnant ainsi 
parmi les offres de gestion intégrées les plus fiables et les plus performantes du marché.  
Récemment, GlobeCast, spécialisé dans la gestion et la diffusion de contenus audiovisuels et 
multimédia, a été séduit par l'approche de l'éditeur et les grandes capacités fonctionnelles de son 
ERP.  
  
GLOBECAST : UN PROJET ERP SUR MESURE POUR DES BESOINS MÉTIERS PRÉCIS  
  
Filiale de France Télécom, spécialisé dans les solutions de gestion et de diffusion de contenus, 
GlobeCast transmet chaque année plus de 10 millions d’heures de contenus vidéo et multimédia, via 
son réseau mondial satellite et fibre optique.  
L’entreprise fournit des services de numérisation, d’agrégation, de transmission et de reformatage de 
contenus destinés à alimenter des plates-formes de télévision par satellite, Télévision Numérique 
Terrestre, réseaux câblés, TV sur IP, TV sur PC, TV sur mobiles ou encore des réseaux d’Affichage 
Audiovisuel Dynamique.  
  
Courant 2007, GlobeCast émet le souhait de refondre son système d’information financier. En effet, 
elle a fait le choix d’un ERP propre dont les caractéristiques majeures devront allier robustesse, 
profondeur fonctionnelle, souplesse dans l’intégration et accessibilité aux données. Sopra Group a 
réalisé une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage conduisant la rédaction de l’expression de 
besoins, le processus de choix de solution étant mené par l'équipe de projet GlobeCast.  
  
Les demandes de GlobeCast ont été nombreuses lors de la phase de sélection exigeant au delà des 
réponses traditionnelles au cahier des charges et des démonstrations, une installation des ERP short-
listés, la réalisation et la soutenance sur une maquette induisant ainsi d’importantes contraintes pour 
les compétiteurs. Qualiac et son partenaire intégrateur Partesys s’y sont pliés dans les moindres 
détails.  
  
Qualiac et Partesys ont été choisis sur la base de la qualité globale de la démarche, la méthodologie 
projet, le planning, mais aussi sur la reprise de données et plus globalement sur l’engagement en 
termes de résultats. De plus, GlobeCast, Partesys et Qualiac ont réussi à développer un module 
métier apportant des éléments requis au pilotage de l’activité de GlobeCast, solution totalement 
intégrée dans le progiciel Qualiac. Les engagements ont été tenus et la mise en production s’est 
déroulée dans le respect des délais.  
  
Zoom sur le projet GlobeCast :  
Modules choisis : Comptabilité/Finances, Immobilisations, Achats, Gestion Commerciale, Credit 
Management, Décisionnel.  
Environ 100 utilisateurs.  
 
A Propos de Qualiac : 



Créé en 1979, Qualiac est un éditeur spécialisé dans la conception, la distribution et la mise en ouvre 
de solutions de gestion intégrées sur le marché ERP, destinées aux entreprises, industries ou 
organisations nationales et internationales de tous secteurs. Avec plus de 400 sites installés et 20000 
utilisateurs, Qualiac a construit sa notoriété sur la satisfaction totale de ses clients. Aujourd'hui, 
Qualiac s'impose comme l'alternative sur le marché ERP, face aux grands éditeurs, grâce à deux 
solutions intégrant l'approche par processus :  
- Qualiac Finances  
- Qualiac Production  
Qualiac propose en direct ou via des partenaires intégrateurs une gamme complète de services :  
- une méthodologie d'implémentation par phases adaptée à chaque projet.  
- un accompagnement utilisateurs sur le long terme.  
www.qualiac.com  
  
 


