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Outils de gestion : Du sur-mesure sans développemen t. Une utopie ? 
 
Pas simple en effet de trouver un outil de gestion adaptable à pratiquement n’importe quel besoin, 
personnalisable à souhait, hautement évolutif et ne  nécessitant, de surcroît, aucun développement. Sur  
le marché actuel, un produit occupe ce créneau : le  logiciel Synexsys.  
 
Basé sur un concept totalement inédit, Synexsys est un logiciel qui est en mesure de répondre aux besoins les 
plus divers en matière de gestion. Qu’il s’agisse de gérer une flotte de véhicules, un parc informatique, un 
helpdesk, un SAV ou des notes de frais, Synexsys s’adapte en quelques heures aux situations les plus 
éclectiques. 
 
Ni mammouth, ni fourmi, Synexsys a la particularité de pouvoir prendre exactement la forme qu’on souhaite lui 
donner afin de garantir une totale adéquation entre le besoin et l’outil. Aucun développement n’étant 
nécessaire, l’évolutivité et la pérennité de la solution sont garanties. 
 
En ces temps tourmentés où les économies sont les bienvenues, Synexsys ose le changement en proposant 
une solution innovante qui offre aux entreprises la possibilité de rationaliser leurs moyens de gestion, sans 
pour autant y perdre en spécificité. Les gains sont très importants puisque la même plateforme est capable de 
prendre en charge aussi bien un annuaire téléphonique interne que les processus complexes liés à la GMAO, 
aux RH ou à la Qualité.  
 
Synexsys est un logiciel développé par l’Editeur suisse Data Concept. Sa nouvelle version 4.2 sera disponible 
ces prochains jours (http://www.synexsys.ch/version4/index.htm). Synexsys est utilisé par plus de 300 
entreprises au niveau mondial dont l’Aéroport International de Genève, les supermarchés Migros (CH), la 
Radio Télévision Belge, l’UGAP (F), Fiducie Desjardins (CAN) et Ericsson (USA). 
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Informations de contact.  
 
Pour obtenir de plus amples informations ou une interview, nous vous remercions de contacter Monsieur 
Daniel Perissutti  (CEO) de Data Concept – Synexsys, par téléphone au +41 21 651 06 30 ou par e-mail à 
l’adresse daniel.perissutti@dataconcept.ch. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Synexsys® 4.2 
Le plus court chemin entre 

vos objectifs et leur réalisation ! 
 


