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UNE SOLUTION DU GROUPE AGILYA

L’agilité au service de
l’édition de solutions.
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Agilya

CIMSUP, L’ERP MÉTIER POUR LES TPE,
PME ET ETI DE L’INDUSTRIE.

Depuis plus de 20 ans,
nous vous accompagnons
dans votre développement.
Aujourd’hui, nous évoluons avec vous.
Agilité

Notre outil vous permet de
prendre en compte l’ensemble
de vos besoins d’organisation et
de définition de processus.

Productivité

Améliorer la productivité de vos
ressources grâce à Cimsup.

Flexibilité

Un ERP On-Premise ou Full Web,
entièrement personnalisable et
adaptable.

Fiabilité

Disposez d’une haute traçabilité
des produits comme des actions.
Avec Cimsup, vos données sont
centralisées et disponibles par
vos équipes selon leur dégré
d’accessibilité.
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ERP version On-premise
Profitez de toute la puissance
de l’ERP Cimsup, installé
directement sur tous vos sites.

ERP version Full Web
L’ERP Cimsup accessible via
un navigateur Internet depuis
votre ordinateur, votre mobile
ou votre tablette.

ERP sur mesure
Cimsup c’est aussi du conseil
et le développement de
fonctionnalités sur-mesure
conçues spécifiquement pour
votre activité.

DEMANDEZ UNE DÉMO
DE NOTRE DERNIÈRE VERSION

contact@cimsup.com
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Fonctionnalités CIMSUP

Les modules Cimsup sont conçus pour répondre à vos enjeux métiers et vous simplifier
le quotidien. Cimsup gère l’ensemble de vos flux physiques grâce à des fonctionnalités
complémentaires et 100% paramétrables pour s’adapter à votre organisation.

Gestion
des stocks

Gestion
des achats

La gestion des stocks Cimsup
vous apporte des états précis de
vos stocks grâce à une structure
hierachisée de vos articles et de
vos lieux de stockage.

La gestion des achats Cimsup
vous donne une visibilité totale
de vos processus. Simplifiez et
automatisez le traitement de vos
flux d’achat.

Gestion
financière

Pilotage

Le module Finance de l’ERP
Cimsup vous permet d’intégrer
toutes vos écritures comptables
et analytiques automatiquement.

Le module pilotage Cimsup vous
fournit toutes les informations
nécessaires à la prise de décision.
Obtenez des informations à jour,
fiables et concises.

Gestion
de la qualité

MRP2-CBN

La qualité et la traçabilité sont
des points essentiels de la Supply
Chain. Cimsup vous apporte un
suivi fiable de l’information sur
l’ensemble de vos flux.

Le module MRP2-CBN de
l’ERP Cimsup vous permet de
manager vos ressources de
production afin de prévoir et
détecter les anomalies.
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Gestion de
la production

Gestion
commerciale

La gestion de production Cimsup
vous permet de gérer facilement
toutes vos opérations de
production. Planifiez et gérez vos
ressources en toute agilité.

Le module de gestion
commerciale Cimsup vous
aide à adapter vos actions
commerciales grâce à vos
données, personnalisables en
fonction de vos clients.

Gestion
des articles

Organisation

La gestion des articles est au
coeur de l’ERP Cimsup. Ce
module permet une gestion
fine de vos articles grâce à
plusieurs niveaux de gestion
personnalisés.

Le module organisation de
l’ERP Cimsup vous permet de
paramétrer toute la gestion
de votre entreprise en fonction
de vos méthodes et de vos
processus.

CIMSUP C8

Notre ERP repensé pour le web
Dans sa version full web, Cimsup permet d’afficher
vos informations de manière simplifiée avec une
nouvelle ergonomie.
– Facilité d’utilisation

– Fluidité du partage d’informations

– Expérience utilisateur optimisée

– Recherche de données simplifiée

– 100% paramétrable

– Flux de travail adaptés à votre quotidien
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GESTION D’ENTREPRISE AGILE

Une approche métier adaptée
à vos enjeux.
Plus de 20 ans d’expérience aux côtés de nos clients nous

ont permis de construire des connaissances métiers solides.

Aujourd’hui, Cimsup est implémenté dans près de 100 sites à

travers le monde. Nous accompagnons de nombreux métiers
dans le développement de leur activité.
– Industrie

– Négoce

– Emballage

– Fonderie de précision

– Optique

– Transport

– Conditionnement à façon

– Et bien d’autres....

– Agro-alimentaire

RÉSULTATS

Avec l’ERP Cimsup,
maximisez...

Votre
temps

Optimisez vos
processus métiers
avec nos experts et
concentrez vous sur
l’essentiel.

Vos
ressources

Accédez aux bonnes
informations en temps
réel et fluidifiez le
partage au profit de
vos équipes.
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Vos
profits

Devenez plus productif
et augmentez vos
profits grâce à une
gestion optimisée.

UNE SOLUTION DU GROUPE AGILYA

Agilya Solutions édite l’ERP
Cimsup depuis + de 20 ans.
Agilya fait bénéficier ses clients de compétences et d’un

savoir-faire acquis par ses collaborateurs à travers leurs

Agilya

expériences dans des cabinets de conseil, des ESN (entreprises
de service numérique), ICT (Ingénierie conseil technique) et
aussi chez des éditeurs.

WWW.AGILYA.COM

FOREST, FORMATION ET STRATEGIE

Forest

Filiale du groupe dédiée
formation, Forest accompagne
à la prise en main de l’outil.
Certifié Qualiopi, Forest accompagne les clients du groupe

dans la montée en compétences de vos collaborateurs. En

vous proposant le meilleur plan de formation possible, Forest
est un partenaire au coeur de votre stratégie d’entreprise.
WWW.FORMATION-FOREST.COM

DESIGN D’INTERFACE ET COMMUNICATION

Viracocha Digital enrichit vos
interfaces d’une expérience
utilisateur sur mesure.
Viracocha Digital est la filiale du groupe dédiée à la

communication et à l’image de marque. L’agence conçoit

notamment des dispositifs digitaux en plaçant l’utilisateur au
coeur de son processus de création.

WWW.VIRACOCHA-DIGITAL.COM
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contact@cimsup.com
+33 (0)1 71 12 62 63

4, Avenue Laurent Cely
92600, Asnières-sur-Seine,
FRANCE

ERP AGILE

Logiciel de gestion
pour les entreprises

Cimsup

WWW.CIMSUP.COM
8

