Information Presse
AG2L lance une nouvelle plateforme logicielle métier et intelligente, de gestion
intégrée pour les PME/PMI.
Avec AG2L Solutions Entreprise,
À chaque entreprise, un métier, une solution.
Lorient, le 03 novembre 2009 – AG2L, l’expert en solutions complètes de gestion,
de production et à l’affaire, complètes et sur mesure lance une nouvelle
plateforme logicielle métier intelligente pour répondre aux besoins spécifiques des
PME/PMI. Cette nouvelle solution doit leur permettre de renforcer leur performance
globale, sécuriser les processus métier et valoriser les données stratégiques.
AG2L Solutions Entreprise, est une suite logicielle conçue pour apporter une
réponse agile et personnalisée aux exigences de chaque métier au travers d’une
plateforme logicielle de gestion intégrée, modulaire et évolutive alliant l’agilité des
solutions sur-mesure à la fiabilité des solutions standardisées. Les processus métier
sont standardisés, automatisés et fiabilisés grâce à un socle technologique unique,
véritable outil de formalisation et de sécurisation. AG2L Solutions Entreprise est
basée sur les derniers standards techniques et ergonomiques, (SQL server, Net,
interface Office 2007) et des outils de la performance (mobilité, décisionnel...)
S'appuyant sur les dernières technologies en matière de business intelligence et de
mobilité, AG2L Solutions Entreprise permet de construire un système d'information
métier totalement intégré, qui s'enrichit de la mutualisation et du partage
d'expérience des utilisateurs. Chaque nouvelle fonctionnalité est conçue en
partenariat avec un ou plusieurs clients puis testée en situation réelle sur de sites
pilotes.
AG2L Solutions Entreprise se déclinera autour de trois gammes de solutions
logicielles qui seront proposées ensemble ou séparément :
!"AG2L Solutions de Gestion pour renforcer la performance globale de l'entreprise :
une gamme complète de modules permettant d'automatiser les principaux flux de
gestion de l'entreprise : CRM, Finance, Production et Achat/vente...
!"AG2L Solutions Métier pour industrialiser et sécuriser les processus métier : des
solutions métiers intégrés couvrant l'ensemble des problématiques métiers des
secteurs d'activités très différents : industrie, services, négoce, matériaux...
!"AG2L Solutions Décisionnel et Communication pour valoriser les données
stratégiques de l'entreprise : un ensemble de composants technologiques permettant

la mise en œuvre des solutions décisionnelles et communicantes pour l'ensemble du
SI de gestion.
AG2L solutions Entreprise est une offre orientée métier conçue et validée avec des
PME/PMI pour des PME PMI. Un système d'information métier sur mesure qui
s'adapte à leur organisation (et non le contraire) et qui intègre les impératifs de leur
métier et leurs problématiques spécifiques. Avec AG2L solutions entreprise c’est la
garantie d’une migration maîtrisée et adaptée des données.
AG2L Solutions Entreprise possède de nombreux atouts :
!"Un accès aux fonctionnalités adapté aux besoins spécifiques de chaque client
grâce à une modularité unique sur le marché et à l'ajout à tout moment de
fonctionnalités transversales (décisionnel, mobilité, workflow).Un système
d'information métier qui évalue au même rythme que l’entreprise facilitant
l'intégration de nouvelles entités (fusion, acquisition, ...)
!"Une consommation à la demande et un paiement à la consommation grâce au
mode Saas
!"Des fonctions avancées, directement intégrées, qui participent à la chaîne de
valeur de l'entreprise.Plus de visibilité et de réactivité grâce aux outils décisionnels et
à un accès immédiat aux informations stratégiques (référentiel données,
consolidation, automatisation,...)
!"Une prise en compte de la gestion de la mobilité pour travailler partout et à
n'importe quelle heure.Une traçabilité et une gestion des processus plus dynamiques
avec le moteur de workflow
« Pour une PME PMI, faire le choix d’une solution logicielle intégrée (ou ERP) a
souvent pour objectif de mieux maîtriser la gestion de son activité comptable et
commerciale. Avec AG2L Solutions Entreprise, nous avons conçu une solution d’une
grande fiabilité et facilité d’utilisation pour les PME/PMI et ce grâce à notre expertise
et notre savoir-faire d’AG2L » déclare Olivier Hutteau, directeur et fondateur d’AG2L.

A propos d’AG2L
Créée en 1995 sur une idée originale de ses actuels dirigeants, AG2L,
soutenue par l’OSEO, développe et commercialise des solutions complètes de
gestion de type ERP basées sur des technologies de pointe pour les PME/PMI
et permettant de construire des systèmes d’information métier parfaitement
adaptées aux spécificités de chaque entreprise.
Fort de 15 années d’expérience dans le développement de solutions et
d’applications métiers et en réponse aux besoins des entreprises, AG2L propose des
solutions métier clés en main (Négoce, Industrie, Service, Matériaux, Maintenance),
… ainsi qu’une palette de briques logicielles de type CRM, Business Intelligence,
Production, Gestion, Finance, Négoce,… qui couvrent ensemble ou séparément tous
les besoins des entreprises.
Grâce à son savoir-faire et les compétences de son équipe, AG2L maîtrise tous
les aspects de la mise en œuvre des projets ERP depuis l’analyse des besoins,
jusqu’à la formation des utilisateurs finaux en passant par la conception et le
déploiement de solutions personnalisées ad’hoc.
Depuis sa création, AG2L a su développer et fidéliser un portefeuille de 300
clients issus de tous les secteurs d’activité, qui grâce aux solutions novatrices

développées par l’entreprise ont su s’imposer dans leur secteur d’activité et
devenir à leur tour des acteurs de référence.
Pour plus d’informations : www.ag2l.com

