
Nancy le 17 février 2010,
 

Prymarys rejoint le SiLDEV Partner Program (SPP)
 
Afin de répondre à une demande du marché de plus en plus en vogue, SiLDEV éditrice de soluon de geson en ligne a  souhaité 
signer un accord avec PRYMARYS.

PPRYMARYS est un intégrateur de logiciels libres et fournisseur de 
services informaques.

« La société accompagne la croissance de l'entreprise et fourni les logiciels adaptés. » souligne Jean Noel GERARD Co Gérant de 
PRYMARYS.
Vous souhaitez développer votre entreprise, ouvrir une nouvelle agence, ou créer un site internet ? Nous pouvons répondre à 
votre besoin par une soluon informaque adaptée.

Nous sommes spécialisés dans les TPME de tous domaines, principalement :
- Experse ERP => Ce- Experse ERP => Centralisaon de toutes vos bases de données et documents sur un seul logiciel 
- Experse CRM => Geson Relaon Client de la prospecon à la fidélisaon
- Experse Base de données
- Experse logiciels => Hébergement en mode locaon à la demande (Gamme PRYMASAAS)
- Lecteur code barre associé à votre logiciel de stock, entrepôt ou de comptabilité (OPTIBARRE)
- Audit Conseil et Consulng en geson d'entreprise 

EnEn complement, Jean-Noel GERARD ajoute : « Nous souhaions compléter notre gamme de produits pour l'entreprise, étendre 
notre savoir-faire, notre notoriété et renforcer notre présence géographique. Il était naturel de se tourner vers les partenaires 
historiques de PRYMARYS.
Nous avons ainsi choisi de conforter nos relaons commerciales et techniques avec SILDEV, dont les produits et services répondent 
parfaitement à  notre concepon de l'informaque d'entreprise d'une part et aux besoins de notre clientèle d'autre part. C'est 
avec un plaisir non dissimulé que nous sommes devenus partenaires au sein du Sildev Partner Program (SPP). »

CCet accord s’inscrit dans le cadre de l’acvité « SiLDEV Partner Program » porteuse de sa soluon de geson en ligne GESTCO PGI 
en mode web.

PRYMARYS  apparait comme le partenaire SiLDEV Expert, capable de gérer l’audit, la rédacon du cahier des charges, le 
développement spécifique, la maintenance et l’hébergement en mode SaaS de l’applicaon GESTCO et l’hébergement de sites 
internet.
«« La commercialisaon de notre produit révoluonne le marché, à mi chemin de l’open source, la licence GESTCO est vendue à 
l’adresse postale quelque soit le nombre d’ulisateurs, complètement modulable, développement à la demande, GESTCO ouvre 
ses portes aussi bien aux TPE, PME et GRANDS COMPTES sous la forme de GESTCO PREMIUM, GESTCO BUSINESS et GESTCO 
ADVANCED » déclare Nauman KHAN, Business Development et Press. »

L’enjeu : promouvoir les soluons de la société  PRYMARYS avec GESTCO dédié aux entreprises à la recherche de soluons 
adaptées spécifiquement aux besoins exprimés, mais aussi très facilement évoluve.

LeLe Mode APPLIANCE, une des forces de GESTCO, logiciel hébergé, oublier la maintenance lourde de votre PGI /ERP, dorénavant 
dépenser votre énergie aux ressources essenelles de votre entreprise.

PRYMARYS apporte à l’ensemble de ses clients une connaissance pointue des méers du service et de la maintenance.
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