
 
  
ERP Easy System de DEAL INFORMATIQUE  
Un ERP idéal pour les PME-PMI 
qui travaillent en mode « projet » 
  
  
Gradignan, le 27 octobre 2009 –  Depuis leurs origines, les suites ERP ont connu de 
nombreuses mutations. Elles ne sont plus uniquement installées sur les postes clients 
de l’entreprise en raison du succès et de la praticité des accès ASP (on nomme 
maintenant ce segment du marché informatique le SaaS ou le logiciel vendu 
comme un service) et de la demande des clients pour une tarification adaptée aux 
usages spécifiques et ponctuels.  
  
Fort de son excellente connaissance des secteurs très consommateurs en projets de 
production (BTP, Agro-Alimentaire, Industrie, Ingénierie…), DEAL INFORMATIQUE a pu 
élaboré une suite ERP qui  se positionne plus précisément sur les PME-PMI ayant une 
gestion de marchés et d'affaires demandant un suivi fin des budgets des 
encaissements des taxes et des tableaux de bord d'avancement et de résultats. La 
gestion complète des marchés, du devis jusqu'aux révisions de prix en automatique, 
en passant par le traitement des situations.  
  
Ce qui distingue l’ERP Easy System de ses concurrents, c’est sa conception FULL WEB, 
voulue par les développeurs de DEAL INFORMATIQUE. L’outil a donc été 
complètement pensé pour une utilisation via l’accès à distance et les possibilités 
d’Internet. 
  
On trouve dans ERP Easy System : 
  
§                                 7 modules en standard : Gestion Comptable et Financière, 
Gestion des Achats et des Stocks, Gestion des Immobilisations, Gestion des Marchés, 
Relances Clients, Pointage du Personnel et Suivi du Matériel, Tableaux de Bord et 
Indicateurs ;  
§                                 La possibilité d’interfacer la suite ERP avec des outils de GPAO 
(Gestion de la production assistée par ordinateur) ; 
§                                 Un système de reporting, grâce aux tableaux de bord 
(permettant d’avoir une vision globale et instantanée des marchés/projets en 
cours) ; la gestion des situations et de la TVA ; le suivi des résultats ;  
§                                 Un SGBD (Système de Gestion de Base de Données) construit sur 
une plateforme de développement libre et gratuite (PostgreSQL). Le client est 
totalement indépendant, aussi bien techniquement que financièrement, de tout 
éditeur de base de donnés payantes entraînant une nouvelle économie de 
coûts licences ;  
  
La suite fonctionne grâce à une simple connexion haut débit, et un navigateur 
Internet (Internet Explorer ou Mozilla Firefox), ce qui permet un accès continu à l’outil 



quelque soit l’endroit où l’on se trouve. L’éditeur s’occupe d’effectuer les mises à 
jour (le forfait mensuel intègre ces coûts) en toute transparence pour le client. Il est 
ainsi certain d’utiliser la version la plus récente du logiciel.  
  
l’ERP Easy System est destiné à être commercialisé en mode hébergé (ASP ou SaaS) 
mais peut être installé sur les machines du client qui en fait la demande. La 
tarification ASP est celle d’un loyer mensuel à définir selon les besoins du client et 
fonction du nombre d’utilisateurs et de la durée d’engagement (2, 3, 4, 5, 6 ans). Il se 
montera entre 150 et 250 € par mois. Le client fait l’économie de l’installation, de la 
maintenance et des mises à jour de l’outil ; ce qui peut être conséquent pour une 
PME.  
  
Comme le précise Marie-Agnès MAURY de DEAL INFORMATIQUE, « Afin de répondre 
aux nouvelles exigences des utilisateurs de l'informatique de gestion, l'ERP se doit 
d'évoluer avec les nouvelles technologies dont celle du WEB. Jusqu'à présent les ERP 
des années 80-90 ont été plus ou moins adaptés pour répondre en partie à cette 
demande. Easy est une refonte moderne et innovante de l’ERP, utilisant toutes les 
technologies du WEB et des nouvelles bases de données. Il est nativement FULL WEB, 
portable sur n'importe quel système et donc totalement libre de licences système et 
programmation. Il utilise nativement toutes les possibilités offertes par les navigateurs 
IE et FIREFOX tant au niveau des écrans que des sécurités. Sa gestion des bases de 
données assure une sécurité maximum, une volumétrie illimitée et une traçabilité 
intégrant les nouvelles normes européennes et nord américaines. Son système de 
restitution moderne permet des extractions dans les formats les plus connus (CSV, 
PDF, HTML). » 
  
Marie-Agnès MAURY ajoute « Deal est un acteur majeur de l'informatique de gestion 
dans le BTP depuis plus de 15 ans. Nous avons installé et installons des centaines de 
sociétés appartenant aux plus grands groupes de BTP français, les assistant ainsi à la 
réalisation et au suivi de leurs projets.»  
  
 Exemple de visuels écran 
  

 



 
DATES CLES 
 
1983 : Création de Deal Informatique sous forme de GIE, par une équipe de 
développeurs d'applications de gestion pour les grandes sociétés. 
1988 : Naissance de la S.A Deal Informatique 
1992 : Lancement ERP générique et filières multi-environnement, après réécriture sous 
L4G 
2000 : Passage à la V5 
2001 : Entrée du FCPI Banque Populaire au capital de la SA. Lancement de l'offre 
Dealpack     PME/PMI. Mise en production du e-business sur toute la gamme ERP 
2002 : Campagne de recrutement de partenaires distributeurs du DEALPACK 
PME/PMI 
2006 : Passage à la V 6 
2007 : certification 
2008 : Sortie du module Elod’Invesst 
  
  
A propos de Deal Informatique : Fondé en 1983, Deal Informatique développe et 
commercialise ses propres solutions. Deal est à la fois concepteur, intégrateur et 
éditeur de ses solutions de gestion (ERP) solutions web (Intranet / Extranet) solution e-
business et création de portail d'entreprise pour les grands groupes, les PME et les 
PMI. Plus d’information sur le site www.deal.fr  
  
 


