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Amanda, la nouvelle solution de gestion «Cloud»
de SolvAxis
«Smart. Comprehensive. Mobile.» sont les trois mots qui caractérisent la nouvelle solution de
gestion. Amanda constitue une offre unique en son genre et très abordable pour les PME suisses.
La nouvelle solution de gestion «Cloud» de SolvAxis se distingue par sa simplicité d’utilisation et
convient particulièrement aux indépendants, associations et petites PME jusqu’à 20 collaborateurs.
Avec Swisscom SolvAxis a en outre trouvé un partenaire fiable pour héberger sa solution en Suisse.
Amanda est le premier produit «100% Cloud» de SolvAxis. Cela signifie qu’il est accessible partout et à tout
moment depuis le web. Les clients ne nécessitent qu’une simple connexion internet pour accéder
rapidement à l’ensemble de leurs données comptables, à la gestion des commandes, à leurs rapports
financiers, mais aussi pour avoir une vue précise des ventes et des achats.
Un important avantage de la solution Amanda est que les données restent en Suisse grâce à l’hébergement
dans le «Cloud» de Swisscom. «La sécurité et la localisation des données constituent deux importantes
préoccupations des PME suisses. Le partenariat avec l’un des leader en Suisse, nous permet de proposer
une offre qui répond parfaitement à ces besoins et craintes» souligne Pierre-Alain Schnegg CEO de
SolvAxis.
La solution Amanda est en outre très abordable pour les petites PME avec une offre commençant déjà à
25 CHF par mois. L’offre est particulièrement adaptée aux entrepreneurs qui ne désirent pas une
infrastructure informatique lourde et qui ne veulent consacrer que peu de temps à des travaux administratifs.
La solution de gestion Amanda constitue un gain en temps et en efficacité significatif. Évidemment chaque
société peut fournir un accès gratuit à sa fiduciaire pour favoriser et rendre plus rapide la collaboration.
Amanda a été développée dans l’optique de pouvoir être complétée par d’autres applications, standard
(comme Excel ou Google Docs) ou spécifiques de chaque branche d’activité. Pour les architectes,
l’intégration avec un module de gestion des temps, en mode «Cloud» également, est déjà disponible. L’offre
est de suite disponible en français, allemand et anglais. Cette année encore, SolvAxis prévoit d’enrichir
Amanda avec la gestion du personnel, la gestion des dépassements de budget et l’adjonction d’autres outils
métier. Pour découvrir l’ensemble de notre nouvelle offre rendez-vous simplement sur
www.amandaonline.com.

A propos de SolvAxis Holding SA, Sonceboz (Berne)
SolvAxis conçoit, développe et distribue des solutions de gestion et assure l’intégration de solutions
informatiques tierces pour les PME actives dans les secteurs des services, de l’industrie et du commerce.
En parallèle, SolvAxis offre une large palette de prestations destinées à accompagner et à répondre aux
besoins d’évolution de ses clients. Ces derniers bénéficient ainsi de solutions de gestion performantes,
fiables et pérennes qui correspondent aux besoins actuels du marché en termes d’agilité et de technologies.
Aujourd’hui, plus de 1'000 sites installés font quotidiennement confiance aux solutions de gestion
développées par SolvAxis.
Fondée en 1987 sous le nom de Pro-Concept SA puis renommée SolvAxis en 2009 afin d’étendre sa
gamme d’activités, la société peut s’appuyer sur de nombreux partenariats de recherche et de distribution,
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afin de proposer des prestations innovantes à ses clients. SolvAxis emploie plus de 130 personnes réparties
sur 6 sites en Suisse et à l’étranger.
Plus d’informations sur www.solvaxis.com, www.amandaonline.com
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