
 
  
  Communiqué de presse 

Lyon, le 15 octobre 2009 
  

  
Cegid lance sa nouvelle version d'Etafi Conso  
disponible en mode SaaS 
  
  
·       Grâce à l'évolution majeure de ses fonctionnalités, la nouvelle version d'Etafi 
Conso permet aux professionnels d'optimiser la productivité et d'améliorer la 
traçabilité et l'organisation des process de consolidation. 
·      Cegid présente, en avant-première au Congrès de l'Ordre des Experts-
Comptables, sa nouvelle version d'Etafi Conso et son utilisation en mode SaaS. Le 
savoir-faire de Cegid en matière d'hébergement apporte toute la flexibilité, la 
sécurité et la performance attendues pour une plateforme de consolidation.  
  
Soucieux d'offrir la solution globale la plus complète aux entreprises et aux cabinets 
d'expertise comptables, Cegid lance sa nouvelle version d'Etafi Conso : évolution 
majeure de sa solution phare de consolidation statutaire. Offre pionnière, plébiscitée 
par plus de 900 groupes et cabinets d'expertise comptable depuis plus de 15 ans, 
Etafi Conso accélère et sécurise la collecte des données, fiabilise les traitements de 
consolidation et automatise la publication des plaquettes et annexes consolidés.  
  
Des nouveaux outils pour plus d'efficacité, de traçabilité et une maîtrise complète du 
processus de consolidation 
  

• Un nouveau workflow regroupant à la fois les étapes de consolidation et les 
contrôles contextuels de réalisation et de conformité, 

• Une piste d'audit facilitant les travaux de justifications, du détail des comptes 
sociaux jusqu'aux comptes consolidés,  

• Un tableau de bord entièrement paramétrable permettant de personnaliser 
son environnement de travail, 

• Des arborescences d'édition adaptables et personnalisables pour une 
meilleure productivité. 

  
Une solution disponible en mode SaaS pour plus de flexibilité et un usage sur 
mesure : 
  
Réel outil de pilotage, cette version offre aux experts-comptables l'accès à 
l'ensemble des outils et fonctionnalités d'Etafi Conso, ainsi qu'une nouvelle 
expérience de flexibilité par un mode de consommation « On Demand ». Grâce à 
sa souplesse d'utilisation (implémentation sur mesure, mode évolutif du SI, liberté de 
consommation?), le mode SaaS garantit une meilleure maîtrise des coûts pour un 
retour sur investissement optimisé et permet à l'utilisateur de se concentrer sur son 
cœur de métier. 
  
Accessible 24H/24 et 7J/7 depuis tout ordinateur connecté à internet, cette version 



propose également de nouveaux choix sur mesure en matière d'implémentation 
pour un usage toujours plus efficace et une productivité améliorée.  
  
  
Cegid en bref                                                                                                         
www.cegid.fr  
Premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d'affaires de 248 M€ 
en 2008, le groupe Cegid compte plus de 2 000 collaborateurs et 350 000 utilisateurs 
tant en France qu'à l'étranger.  Directement implanté à Paris, New-York, Barcelone, 
Madrid, Milan, Londres, Casablanca, Shenzhen, Tokyo et Singapour, Cegid s'appuie 
aussi sur des accords de distribution partout dans le monde, afin d'accompagner ses 
clients dans leur développement international. 
Editeur de solutions dédiées à la performance des entreprises et de leur 
développement, le groupe Cegid a fondé son savoir-faire sur des expertises 
« métier » (Retail, Industrie/Manufacturing, Hôtels-Restaurants-Traiteurs, Services, 
Négoce, Profession Comptable, Secteur Public) et « fonctionnelles » (Comptabilité et 
gestion des immobilisations, fiscalité, gestion financière et reporting, gestion des 
ressources humaines/paie). L'offre Cegid, également disponible en mode « on 
demand » (SaaS), est adaptée aux entreprises et établissements publics de toutes 
tailles. 
Avec des technologies qui s'intègrent naturellement et qui répondent aux enjeux 
métier des utilisateurs, Cegid donne une nouvelle dimension à l'informatique : la 
création de valeur pour l'entreprise et ceux qui contribuent à son 
développement.                          
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