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CEICOM Solutions met le cap sur la mobilité avec
la nouvelle version de son ERP Distel
Avec 120 clients en France et plus de 3400 postes installés, CEICOM Solutions a fait de son
ERP Distel un atout incontournable pour les métiers du négoce. Distel compte parmi ses
clients des références telles que Gedimat, Renault Trucks Oils ou encore la Caisse
des Congés et Intempéries du Bâtiment. CEICOM Solutions est au plus près des
attentes des professionnels du marché. Aujourd’hui, l’éditeur de logiciel propose un outil à la
pointe de la technologie, pour répondre à tous les besoins métiers d’une entreprise. La
nouvelle version de l’ERP disponible sur tous les supports (web, mobiles, tablettes)
bénéficie de fonctionnalités telles qu’un CRM et un site marchand intégrés.
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La nouvelle version de l’ERP DISTEL pour une gestion précise et intuitive
La V7 de Distel comprend de nouvelles fonctionnalités et des évolutions marquantes.
Orienté mobilité, le logiciel intègre un CRM, un site marchand ainsi que des applications
mobiles et tablettes. CEICOM Solutions a également repensé l’interface graphique de DISTEL
pour une optimisation de l’expérience utilisateur.
En outre, grâce à CEICOM Solutions le client reste propriétaire de ses données et les
collaborateurs peuvent y avoir accès en tous lieux et sur tous les supports. Une
fonctionnalité rendue possible grâce au service d’hébergement et d’infogérance, CEICOM
Cloud, proposé par CEICOM Solutions.
La nouvelle version intègre:
-

Distel Tablette : Une application native en mode déconnectée ou semi-connectée,
sur tablette, destinée aux commerciaux et synchronisée avec Distel.

-

E-Distel : Un site marchand couplé avec Distel qui permet de faire automatiquement
remonter l’ensemble du catalogue produit du client, ses stocks, ses commandes …

-‐

CRM : Un CRM directement intégré à la Version 7

-‐

Navigation : Un système de portail avec accès direct aux informations principales
(fichier client, commandes, factures, catalogue produit, etc.)
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Mr Pelletier, Responsable Informatique de la société Bulteau Systems revient sur l’adoption
de la V7 du progiciel : « Dès les premières présentations de la version, nos utilisateurs ont
été conquis par la nouvelle interface et les nouvelles fonctionnalités proposées. Grâce à la
version 7, nous estimons aujourd’hui un gain de productivité de 50% dans la réalisation
des tâches quotidiennes de nos équipes commerciales. Si nous devons comparer avec notre
ancien environnement V6 couplé avec un produit CRM séparé, nous estimons un gain de
productivité de 75%. Pour Bulteau Systems, la V7 est synonyme d’intégration dans un seul
et même outil du CRM, c’est un avantage considérable. Les commerciaux ont une vision à
360 degrés du client de l’action jusqu’aux créances. C’est pour nous la vraie définition d’un
CRM. »

Un logiciel personnalisé et un accompagnement de proximité depuis plus
de 30 ans
La solution informatique Distel est un logiciel de gestion globale destiné aux professionnels.
Cet ERP (Enterprise Resource Planning) est édité, intégré et développé en interne par
les experts de CEICOM Solutions depuis plus de 30 ans. Ce sont aujourd’hui 3000
utilisateurs qui utilisent Distel chaque jour. Certifié NF comptabilité informatisée depuis 10
ans, le progiciel garantit ainsi à ses clients une conformité sans faille aux normes fiscales.
Souple et intuitif, Distel centralise et facilite la circulation des informations au sein de
l’entreprise afin d’apporter plus de flexibilité et de réactivité. La solution Distel permet ainsi
des gains de coûts et de temps considérables en gérant les flux d’informations de A à Z du
premier contact fournisseur, en passant par la gestion des stocks ou le système
d’approvisionnement.
Le logiciel a évolué en tenant compte des remarques et suggestions de ses différents clients.
Cela lui a permis de devenir l’outil de référence de nombreux professionnels du commerce et
de la distribution tels que Gedimat, Akzo Nobel et Asept InMed.
Le progiciel est entièrement personnalisable et prend en compte les spécificités métiers
de chacun. C’est cette proximité avec le client qui fait d’ailleurs la différence selon Romain
Delmonico, Directeur d’enseignes GEDIMAT« Le formateur intégrateur CEICOM Solutions est
intervenu de nombreuses fois sur place pour évaluer et réaliser le travail à faire. Cette
réflexion s’est faite en étroite collaboration avec nos équipes et a été définie selon nos
problématiques internes. Nous avons pu établir ensemble nos propres procédures, et c’est ce
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travail réalisé en partenariat avec CEICOM Solutions qui permet aujourd’hui à nos
collaborateurs d’être très rapidement opérationnels ».

A Propos de CEICOM Solutions
CEICOM Solutions est une société coopérative et participative Toulousaine qui propose, depuis
40 ans, une gamme complète de produits et services informatiques pour la gestion globale
des entreprises : intégration des réseaux, formation, assistance et suivi des clients, vente de
matériels, développements spécifiques ou encore technologies embarquées.
Editeur, développeur et intégrateur du logiciel professionnel Distel, un ERP complet, CEICOM
Solutions base son développement sur la qualité de ses prestations et la qualité de sa collaboration
entre son équipe, ses partenaires et ces clients.
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