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Qualiac et Consultencia annoncent une solution ERP unique pour PME/PMI 
 en environnement IBM i sur plate-forme IBM Power Systems 
  
Fruit d’un long partenariat de développement avec IBM, Qualiac et Consultencia 
annoncent le portage de l’offre Qualiac ERP sur plate-forme IBM Power Systems, 
permettant ainsi aux PME/PMI (de 100 à 5000 personnes) de profiter des avantages 
de l’environnement IBM i en matière de performance, évolutivité, pérennité, fiabilité, 
robustesse et intégration totale.  
  
Pour répondre aux besoins de plus en plus exigeants des entreprises en matière de 
performance de leur système d'information, de fiabilisation des données, de 
réduction des risques, de disponibilité permanente, d’intégration applicative et 
d’optimisation des coûts, trois acteurs complémentaires par leurs métiers se sont 
associés. Ainsi, Qualiac et Consultencia proposent aux PME/PMI une offre complète 
sur plate-forme IBM Power Systems composée d'une solution ERP multi-secteurs, un 
savoir-faire en matière d'intégration et une plate-forme intégrée particulièrement 
adaptée aux attentes des PME/PMI.  
  
Les enjeux du portage de Qualiac ERP sur IBM Power Systems sont clairs et reposent 
essentiellement sur deux facteurs : Qualiac était déjà positionné et reconnu sur le 
Mid-Market, en direct ou via des partenaires comme Consultencia et un nombre très 
important de sociétés sont équipées de System i et y sont fidèles. De plus, ces 



PME/PMI qui plébiscitent cette plate-forme pour sa fiabilité, sa performance, sa 
facilité d’utilisation sont aujourd'hui dotées de solutions logicielles vieillissantes.  
C’est ainsi que Qualiac propose d’y répondre, via l'intégrateur Consultencia, avec 
une offre ERP reconnue parmi les meilleures sur son marché, sur une plate-forme 
puissante et moderne.  
  
- IBM i : anciennement OS/400.  
  
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  
  
A propos de Consultencia :  
Consultencia est un éditeur, distributeur et intégrateur de solutions innovantes de 
gestion personnalisées pour le marché du mid-market (ERP, GPAO, 
Comptabilité/Finance, Paie et Ressources humaines) : Tigre, Qualiac et Teams-RH. 
Créé en 2003 et bénéficiant de l’expertise de plus de 20 ans de spécialistes des 
systèmes d’information de gestion, Consultencia est un intégrateur de solutions de 
gestion personnalisées pour le marché du mid-market (Comptabilité/Finances, Paie 
et RH). Il accompagne ainsi ses clients sur l’ensemble d’un projet, du conseil à la 
mise en œuvre complète de la solution, jusqu'à la formation et la maintenance. 
Consultencia a ainsi noué des partenariats stratégiques avec Qualiac, Cegedim SRH 
et IBM pour proposer des solutions de gestion intégrées répondant aux exigences de 
performance et d’innovation des entreprises.  
www.consultencia.com  
 


