
Qualiac valorise ses offres ERP Production  

et ERP Finances au salon Progilog/Traçabilité 
  
A l’occasion du salon Traçabilité/Solutions RFID/Progilog, qui se tient les 25 et 26 novembre 2009 à 
Paris Expo Porte de Versailles. Qualiac, éditeur de solutions de gestion intégrées, met en avant son 
expertise de la maîtrise des processus industriels grâce à son offre ERP Production, ainsi que celle 
de la chaîne des dépenses grâce à son offre ERP Finances (Pavillon 8, stand D21).  
  
Partenaire éditeur des entreprises du mid-market depuis plus de 30 ans, Qualiac s’impose sur le marché 
ERP comme l’alternative face aux grands éditeurs, grâce à ses solutions Qualiac ERP Production et 
Qualiac ERP Finances. Qualiac profitera de ce salon pour présenter son savoir-faire dans certains secteurs 
métiers comme les industries de process, la distribution, la santé/hôpitaux privés.  
  
UNE EXPERTISE FORTE EN MATIERE DE GESTION DES PROCESSUS 
METIERS  
Qualiac est un éditeur reconnu sur de nombreux secteurs et tout particulièrement ceux de la 
chimie/pharmacie/cosméto/agro et santé/hôpitaux, avec de nombreuses références telles que les 
Laboratoires Pierre Fabre, Guerbet, Ethypharm, LFB, SNPE, les Hôpitaux Universitaires de Genève, l’IGR, 
l’IMM…. Grâce à la modélisation de leurs processus métiers, elles ont pu obtenir une maîtrise globale de 
leur système d'information, une optimisation de leur organisation, améliorant ainsi la performance financière 
et la maîtrise des coûts.  
L'éditeur est également certifié NF Industrie Pharmaceutique depuis 2006. Une labellisation obtenue par le 
respect du plus haut niveau d’exigence qualité dans l’industrie pharmaceutique (CFR21 Part 11…). Les 
décideurs présents pourront ainsi s'entretenir avec Qualiac sur leurs problématiques métiers et 
fonctionnelles en vue de mettre en place une solution de gestion intégrée/ERP adaptée et reconnue.  
  
- Qualiac ERP Production :  
Solution de gestion intégrée dédiée aux entreprises et industries, tout particulièrement aux secteurs de la 
distribution et de process (chimie, pharmacie, cosmétologie, agro-alimentaire…), Qualiac ERP Production 
structure et gère les flux d’informations dans le respect des règles et processus de gestion.  
Elle offre un pilotage dynamique de l’entreprise en couvrant de manière modulaire tous les domaines 
fonctionnels et opérationnels : Production, Maintenance, Achats/e-Procurement, Gestion Commerciale-
Ventes/e-Commerce, Stocks/Logistique, Projets-Affaires, Temps-Activités, Décisionnel, WIM (Workflow-
Alertes). Elle inclut également les modules de Qualiac ERP Finances : Comptabilité/Finances, 
Immobilisations, Credit Management, Élaboration budgétaire.  
  
- Qualiac ERP Finances :  
Solution intégrée de gestion financière, Qualiac ERP Finances est destinée aux organisations et 
entreprises de tous secteurs confrontées à des impératifs réglementaires, de reporting, de gestion de fonds 
confiés, de comptabilité, d’engagement… dans un contexte de normes IFRS, LSF/SOA…  
S’adressant particulièrement aux gestionnaires en charge de services administratifs et financiers, généraux, 
informatiques ou techniques, cette solution offre une vision claire, fiable et détaillée des coûts réels. Qualiac 
ERP Finances permet une intégration interactive et en temps réel des principales fonctionnalités : 
Comptabilité/Finances, Immobilisations, Crédit Management, Élaboration budgétaire, Achats/e-
Procurement, Facturation, Projets-Affaires, Temps-Activités, Décisionnel, WIM (Workflow/Alertes).  
  
A Propos de Qualiac : 
Créé en 1979, Qualiac est un éditeur spécialisé dans la conception, la distribution et la mise en oeuvre de 
solutions de gestion intégrées sur le marché ERP, destinées aux entreprises, industries ou organisations 
nationales et internationales de tous secteurs. Avec plus de 400 sites installés et 20000 utilisateurs, Qualiac 
a construit sa notoriété sur la satisfaction totale de ses clients. Aujourd'hui, Qualiac s'impose comme 
l'alternative sur le marché ERP, face aux grands éditeurs, grâce à deux solutions intégrant l'approche par 
processus :  
- Qualiac Production 
- Qualiac Finances.  
Qualiac propose en direct ou via des partenaires intégrateurs une gamme complète de services :  
- une méthodologie d'implémentation par phases adaptée à chaque projet.  
- un accompagnement utilisateurs sur le long terme.  
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