
Nancy le 17 septembre 2009

SILDEV lance SPP (Sildev Partner Program) pour renforcer son réseau de partenaires autour de son offre GESTCO pour 
les TPEs, PMEs et PMIs de 5 à 100 salariées et ainsi offrir la meilleure efficacité et la meilleure qualité de services aux 
ulisateurs finaux des soluons Sildev.

Le SPP vise à promouvoir une communauté de partenaires cerfiés, garants de l’avance technologique et 
méthodologique de SILDEV dans le monde des TPEs, PMEs et PMIs. 

A l’heure de réducons des couts, la pernence et la performance de la technologie et des méthodes de SILDEV 
permeent à ses partenaires de différencier leurs offres, fidéliser leurs clients et gagner des parts de ce marché. 

Selon Sébasen Lambert, Gérant de Sildev, 
""L'ERP connu pour son intégraon lourde et sa forte demande en ressources matérielles, aujourd'hui cee soluon 
logicielle est devenue la bête noire des responsables informaques. Nous avons voulu au travers de GESTCO faciliter 
la geson et la maintenance pour les responsables informaques, limiter les coûts d'invesssement pour les chefs 
d'entreprises et simplifier la vie des ulisateurs. La geson des licences, les documents types internes, les demandes 
de congés, le planning, la messagerie, les offres, les devis, le prévisionnel, tout un ensemble de besoins que l'on va 
retrouver dans chaque entreprise."

OutOutre les rétrocessions classiques, accéder au SPP permet aux partenaires SILDEV de :

- La polique de commercialisaon de Gestco est simple : Une licence par adresse postale quelque soit le nombre 
d'ulisateurs. De plus, afin de rassurer le client sur la pérennité de son invesssement, nous donnons les sources du 
logiciel aux clients sous réserve des droits et licence.

- Répondre aux demandes avec une technologie et des méthodes éprouvées.

- Différencier en proposant une soluon de référence et en garanssant à leurs clients la robustesse, la pérennité et 
l’évoluvité de leur plate-forme.

- Bén- Bénéficier de transfert de compétences, d’expériences et de savoir-faire.

- Gestco fonconne en mode Web sous plateforme Intel en support serveur et n’a seulement besoin que d’un simple 
navigateur pour fonconner en mode client. 

- Etant construit autour d’un langage simple, GESTCO est fait pour s’adapter à la demande et ainsi respecter les 
méers de chacun. 

- Trois niveaux de partenariat : Premium, Business et Advanced.

Au travers du SPP, nos partenaires pourront développer de nouvelles opportunités d’affaires 
et entreprendre des acons rentables. Le SPP est construit dans une logique de collaboraon 
solide et durable. Il repose sur le support éditeur fourni par SILDEV et des programmes 
adaptés aux différents profils des partenaires de SILDEV : REVENDEURS, APPORTEURS 
d’AFFAIRES, CONSULTANTS – EDITEURS - SSII - SaaS/HEBERGEURS.
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(suite)

De plus, les partenaires SPP de SILDEV profitent d’avantages personnalisés selon leurs spécialités et leurs marchés.

Sebasen Lambert ajoute encore : 
""L’objecf est de créer un écosystème à valeur ajoutée, capable de diffuser logiciels et méthodes Sildev, et, avant tout, 
capable de proposer des soluons efficaces, flexible et adaptées aux besoins des TPEs, PMEs et PMIs. Nos partenaires 
accéderont à  un programme d’accompagnement au travers de formaons commerciales, de formaons techniques et 
de différents ouls d’aide à la vente. D’autre part, nous souhaitons privilégier des offres packagées et évoluves pour 
nos revendeurs spécialisés dans le conseil autour de soluons logicielles. Ces dernières s’arculeraient via trois 
programmesprogrammes partenaires – ceci afin de développer notre évoluon commerciale en France et au Maroc pour l’année 
2009."

DEVENIR PARTENAIRE

Vous êtes intéressé pour devenir un partenaire de VEDALIS et nous vous en remercions. Veuillez indiquer le(s) 
programme(s) au(x)quel(s) vous souhaitez parciper, puis compléter le formulaire d'inscripon :

hp://www.gestco.net/index.php?opon=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=12

CONTACT PRESSE

SiLDEV
Nauman KhanNauman Khan
Tél : 06 63 25 68 77
Email : nkhan@sildev.fr

A PROPOS DE SiLDEV ET GESTCO

SiLDEV

SiLDEVSiLDEV est éditeur de logiciel de Gestco basé à Nancy. Sildev vous apporte le savoir-faire 
d’un éditeur de logiciels et d’un concepteur de sites web. SiLDEV offre un éventail de 
prestaons qui couvre tous les domaines de l'édion de soluons de geson d’acvité en 
ligne, des compétences en graphisme, en maîtrise des supports mais également en 
polique d'image.

GESTCO

GeGestco est un progiciel de geson desné aux TPEs, PMEs et PMIs de 5 à 100 salariées. Il 
fournit tout un ensemble des fonconnalités qui couvrent les besoins de ses entreprises 
Le logiciel est développé dans un langage simple et universel et peut être maintenu ou 
développé par un développeur formé. 

 www.gestco.net

www.sildev.fr
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