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du 6 au 8 octobre 2009
Paris, le 29 Juillet 2009,

SYLOB participera pour la troisième fois consécutive au salon ERP les 6, 7 et 8 octobre 2009
au CNIT La Défense. A cette occasion, SYLOB, éditeur et intégrateur de solutions ERP pour
les PME industrielles, poursuit sa stratégie de développement produit et présentera sa toute
dernière version de Sylob 7 en langage JAVA.
 SYLOB participe à deux tables rondes lors de cet événement :


Le mardi 6 octobres de 15 H 30 à 17 H 00 avec la participation de Florence PITON,
Directrice Marketing de SYLOB et un utilisateur de la solution Sylob 7 à la table ronde GPAO
2 sur la thématique suivante : « Choix, acquisition, déploiement d'une GPAO pour les
entreprises manufacturières ».



Le jeudi 8 octobre de 9H30 à 11H00 avec la participation de Florence PITON, Directrice
Marketing de Sylob qui sera présente à la table ronde ERP5 sur le thème suivant « Comment
gérer au quotidien et durablement les relations avec son éditeur d’ERP et ses
partenaires (conseil, intégrateur, formateur…) ? ».

 SYLOB 7 version JAVA

Sylob a opté pour la technologie JAVA afin d’assurer la compatibilité de Sylob 7 avec les futures
versions des systèmes d’exploitation et de fournir un environnement de développement plus riche et
plus ergonomique. La nouvelle version de Sylob 7 intègre également un module de Business
Intelligence, véritable instrument décisionnel et de reporting pour les PME industrielles.



A propos de SYLOB

Depuis 1991, SYLOB édite des solutions de gestion intégrées (ERP, GPAO) pour les PME industrielles. SYLOB anticipe leurs besoins et conçoit
et met en œuvre les solutions de gestion adaptées à leurs caractéristiques et leur permet de développer leur compétitivité.
Comptant plus de 400 clients et 25.000 utilisateurs de ses solutions en Europe, SYLOB est le partenaire informatique stratégique d’entreprises
industrielles issues de secteurs d’activités variés : mécanique générale, agro-alimentaire, électronique, machines spéciales...
Cinq agences réparties sur le territoire français et un partenaire en Suisse (Méga Informatique).
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 et d’en assurer la pérennité.

