
 
  
INFORMATION PRESSE - SEPTEMBRE 2009 
PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ - ERP 

 
SPÉCIAL SALON ERP 

DU  6 AU 8 OCTOBRE 2009 
CNIT - PARIS-LA-DÉFENSE - STAND C34  

  
 

Qualiac anime des ateliers experts et participe 
à des conférences au salon ERP 2009 

 
Qualiac, éditeur de solutions de gestion intégrées, sera présent au salon ERP 2009 (Stand C34) 
qui se déroule au CNIT- Paris la Défense du 6 au 8 octobre 2009. L'éditeur animera trois ateliers 
thématiques et participera à quatre conférences accompagné de ses clients pour des retours 
d’expériences autour des solutions Qualiac ERP.  
 
Partenaire éditeur des entreprises du mid-market depuis plus de 30 ans, Qualiac s’impose sur le 
marché ERP comme l’alternative face aux grands éditeurs, grâce à ses solutions Qualiac ERP 
Production et Qualiac ERP Finances.  
Des responsables Qualiac accompagnés d'utilisateurs interviendront en tant qu'experts dans des 
conférences portant sur le choix d'une solution ERP, la gestion des relations au quotidien avec son 
éditeur ERP et ses partenaires, la GPAO et l'intégration fonctionnelle et enfin la dématérialisation des 
factures. Sont également organisés par l'éditeur, des ateliers experts sur les thèmes : Qualiac RIA, 
Qualiac ERP Production et Qualiac ERP sur IBM System i.  
  
Dans le cadre de sa politique de partenaires, Qualiac accueille sur son stand Consultencia : éditeur, 
distributeur et intégrateur de solutions innovantes de gestion personnalisées pour le marché du Mid-
Market (ERP, GPAO, Comptabilité, Finance, paie et RH) : Tigre, Qualiac et Teams-RH…  
  
 
LES TABLES RONDES / CONFÉRENCES  
  
- "Choix d’une solution ERP : achat de marque, achat de raison ou achat de « cœur » ?"  
Mercredi 7 octobre 2009 de 10h00 à 11h30  
Intervenants : Qualiac et son client Adenclassifieds  
  
- "Comment gérer au quotidien et durablement les relations avec son éditeur d’ERP et ses 
partenaires (conseil, intégrateur, formateur…) ?"  
Jeudi 8 octobre 2009 de 9h30 à 11h00  
Intervenants : Qualiac et son client Les Hôpitaux Universitaires de Genève  
  
- "GPAO et intégration fonctionnelle : comment se sortir du casse-tête ?"  
Jeudi 8 octobre 2009 de 10h00 à 11h30  
Intervenants : Qualiac et son client LFB  
  
- "Comment nous répartissons les coûts et les gains de la dématérialisation des factures entre 
notre entreprise et nos fournisseurs ?"  
Jeudi 8 octobre 2009 de 14h00 à 15h30  
Intervenants : Qualiac et son client OPAC 38  
  
 
LES ATELIERS EXPERTS  
  
- "Qualiac RIA (Rich Internet Application) : des solutions ERP performantes pour un 
environnement de travail plus ergonomique, plus simple et plus puissant."  



Mardi 6 octobre 2009 de 15h30 à 16h30  
Intervenant : Michel Albert, Chef de Projet Qualiac  
  
- "Qualiac ERP sur IBM System i : cap vers des solutions de gestion innovantes pour PME/PMI"  
Mercredi 7 octobre 2009 de 11h00 à 12h00  
Intervenant : Jean-Sylvanus Olympio, Directeur des Opérations, Consultencia  
  
- "Qualiac ERP Production : optimisation des stocks, traçabilité et calcul des prix de revient 
autour d'une solution de gestion totalement intégrée."  
Jeudi 8 octobre 2009 de 11h00 à 12h00  
Intervenant : Pascal Lemeunier, consultant Avants-Ventes, Qualiac  
  
 
LES SOLUTIONS QUALIAC  
  
Les solutions Qualiac ERP Production et Qualiac ERP Finances seront présentées durant toute la 
durée du salon :  
  
- Qualiac ERP Production : Solution de gestion intégrée dédiée aux entreprises et industries, tout 
particulièrement aux secteurs de la distribution et de process (chimie, pharmacie, cosmétologie, agro-
alimentaire…), Qualiac ERP Production structure et gère les flux d’informations dans le respect des 
règles et processus de gestion.  
Elle offre un pilotage dynamique de l’entreprise en couvrant de manière modulaire tous les domaines 
fonctionnels et opérationnels :  
Production, Maintenance, Achats/e-Procurement, Gestion Commerciale-Ventes/e-Commerce, 
Stocks/Logistique, Projets-Affaires, Temps-Activités, Décisionnel, WIM (Workflow-Alertes) et inclut 
également les modules de Qualiac ERP Finances : Comptabilité/Finances, Immobilisations, Credit 
Management, Élaboration budgétaire.  
  
- Qualiac ERP Finances : Solution intégrée de gestion financière, Qualiac ERP Finances est destinée 
aux organisations et entreprises de tous secteurs confrontées à des impératifs réglementaires, de 
reporting, de gestion de fonds confiés, de comptabilité, d’engagement… dans un contexte de normes 
IFRS, LSF/SOA…  
S’adressant particulièrement aux gestionnaires en charge de services administratifs et financiers, 
généraux, informatiques ou techniques, cette solution offre une vision claire, fiable et détaillée des 
coûts réels.  
Qualiac ERP Finances permet une intégration interactive et en temps réel des principales 
fonctionnalités : Comptabilité/Finances, Immobilisations, Crédit Management, Élaboration budgétaire, 
Achats/e-Procurement, Facturation, Projets-Affaires, Temps-Activités, Décisionnel, WIM 
(Workflow/Alertes).  
  
  
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 Production 
- Qualiac Finances.  
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  
 


