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Nouvelle version 4.2 de l’ERP métier ASA d’Apsylis : 
plusieurs nouveautés pour mieux piloter les sociétés de service 

 
 

Lyon, le 30 mars 2009 – A l’occasion du Salon SECA IT du 31 mars au 2 avril 2009 à Paris Porte de Versailles, Apsylis, éditeur 
de logiciel dédié aux sociétés de service et de conseil, annonce le lancement de la version 4.2 de son progiciel de gestion 
intégré ASA (Apsylis Service Automation). Une nouvelle version qui s’enrichit de plusieurs fonctionnalités : gestion des 
unités d’œuvre, gestion des actions de ressources humaines, gestion des relances de paiement… pour permettre un pilotage 
toujours plus précis de l’activité des sociétés de service. 
 

 

« Ces nouvelles fonctionnalités répondent à la demande de nos clients qui souhaitent pouvoir disposer d’une solution toujours plus 
riche, leur permettant en cette période de difficultés économiques d’améliorer leur gestion et de développer leur activité tout en 
prenant en compte la valorisation des compétences de leurs équipes » indique Eric Angelier, Président d’Apsylis.  

 

Les 4 principales nouveautés d’ASA 4.2 : 
 

� Extension du processus de relances de paiement : en complément de la gestion des relances courrier (édition 
automatique de lettres type selon un cycle de relance prédéterminé), le module « Facturation et Règlement » d’ASA permet 
aujourd’hui de planifier dans l’agenda les relances manuelles (téléphone, e-mail…) puis de détailler leur réalisation 
(commentaires, actions suivantes…).  

 
� Suivi des actions de gestion des ressources humaines : le module « Gestion des Ressources et des 

Compétences » intègre une nouvelle fonction permettant la planification et le suivi des actions liées aux collaborateurs de 
l’entreprise (entretiens, formations, évaluations…) et aux candidats (gestion du processus de recrutement).  

 
� Suivi des unités d’œuvre : le module « Gestion des Achats et des Articles » s’étend dorénavant aux « Unités d’œuvre ». 

Cette fonctionnalité va notamment permettre la saisie centralisée de la consommation d’unités d’œuvre (nombre de tickets, 
d’appels, d’interventions…) et leurs affectations sur des projets afin de préparer la facturation. Un rapport d’analyse de 
consommation est également mis à disposition. 

 
� Gestion du parc d’équipements détenu par un client : cette fonction dresse la liste détaillée des articles vendus au niveau 

de chaque fiche client et permet d’y ajouter également l’ensemble des autres équipements qu’il a acquis par ailleurs. En 
favorisant une connaissance approfondie du parc client, cette nouveauté permet d’accroitre les potentialités de 
développement d’affaires. 
 

ASA, le progiciel de gestion collaborative dédié aux sociétés de service et de conseil. 
 
Progiciel de gestion intégré, véritable ERP « métier » dédié aux entreprises de service (cabinets de conseil, bureaux d’études et 
d’ingénierie, sociétés de services informatiques, éditeurs…), ASA couvre tout le spectre fonctionnel de l’activité de ce type de 
sociétés : gestion d’affaires, gestion de projets, temps, frais, achats, facturation, encours, reporting, CRM, GED… . 
 
Composé de 12 modules fonctionnels, ASA s’appuie sur un méta-modèle et une architecture « full web », permettant une 
personnalisation en profondeur de l’application grâce à plus de 1 300 clés de paramétrage. En outre, ASA s’interface facilement avec 
d’autres applications : au niveau bureautique avec Microsoft (Word, Excel, Outlook et Project) et au niveau comptabilité avec SAGE 
notamment dont Apsylis est partenaire. 
 
ASA 4.2 est disponible en version licence (tarification selon le nombre d’utilisateurs) ou en mode SaaS (à partir de 31 euros HT par 
utilisateur et par mois). 
 
Une fiche détaillée sur ASA 4.2, ainsi qu’une capture d’écran présentant le suivi des unités d’œuvre (à l’étape de préfacturation) sont disponibles 
sur demande. 



 
 

CONTACTS PRESSE ���� AMALTHEA 
Murielle Mazau ���� Tél. : 04 26 23 41 50 ���� E-mail : mmazau@amalthea.fr 

Laurent Meggs ���� Tél. : 06 60 07 44 53 ���� E-mail : lmeggs@amalthea.fr  
 

 
 
À propos d’Apsylis ���� www.apsylis.com 
 
Apsylis est éditeur et intégrateur d’ASA, un progiciel de gestion intégré dédié aux sociétés de conseil et de service. Basée à Lyon et à Paris et employant plus de 
30 personnes, Apsylis compte plus de 150 références en France et 15 000 utilisateurs au sein de sociétés de 20 à 5 000 collaborateurs. Parmi ses clients on trouve 
STMI (groupe AREVA), Ajilon (groupe ADECCO), Generix, Ametra, Burgeap, Kouro Sivo, ProConseil… 
 
Apsylis a été créée en 2001 par une équipe de spécialistes des nouvelles technologies et de la gestion des sociétés de services. Fondée sur plusieurs dizaines 
d’année-hommes de R&D, Apsylis s’est clairement positionnée pour être leader sur son marché vertical. 
 
En 2007-2008, Apsylis a réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros en croissance de 50 % pour la 7ème année consécutive. 
 
Progiciel de gestion intégrée, véritable ERP « métier » dédié aux sociétés de service et de conseil (cabinets de conseil, bureaux d’études et d’ingénierie, sociétés de 
services informatiques, éditeurs…), ASA couvre tout le spectre fonctionnel de l’activité de ce type de sociétés : gestion d’affaires, gestion de projets, temps, frais, 
achats, facturation, encours, reporting, CRM, GED…. Composé de 12 modules fonctionnels, ASA s’appuie sur un méta-modèle et une architecture « full web », 
permettant une personnalisation en profondeur de l’application grâce à plus de 1 300 clés de paramétrage. 

 


