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Enjeux
Se munir d’une solution
de gestion adaptée aux
petites structures.
Se doter d’un ERP en
mode SaaS, éliminant
les contraintes liées aux
infrastructures physiques.

Avec B-APPLI, pas de ressaisie :
Je transforme une commande en
livraison en un clic
Janvier 2014, la société HDSN, à l’origine de la solution
de supervision de l’habitat e-sylife, choisit le logiciel de
gestion B-APPLI. Objectif : disposer d’un outil gérant le plus
simplement du monde les devis, factures et commandes.
Zoom sur cette collaboration avec Frédéric BONNARD,
Dirigeant fondateur d’HDSN et Directeur R&D

Faire appel à un éditeur
« made in France »
pour plus de proximité.

E-Sylife - www.e-sylife.com

Suite au dos »

HDSN
Entreprise fondée en 2011.
10 collaborateurs.
E-sylife, une technologie
distribuée sur amazon.fr, FNAC,
INTERNITY, Tech Data, etc.
2,5 Millions € de CA
prévisionnel en 2015.

Bénéfices
Une solution à l’interface
conviviale, riche de
fonctionnalités.
Simplicité d’utilisation et
gain important en termes de
productivité.
Des équipes capables de créer des
développements spécifiques
aux besoins du client.

B-Appli
Création en 2007.
Des consultants de plus de 20
ans d’expérience en progiciels
de gestion d’entreprise.
15 années de savoir-faire dans
le domaine des logiciels en
mode SaaS/Cloud.
Des clients dans de multiples
secteurs (négoce, services,
fabricants, logistique,
collectivités, etc.).
Des solutions particulièrement
bien adaptées également pour
les petites entreprises et
start-up.

« Nous voulions un ERP
adapté à notre structure »
« Après 3 années de R&D, il nous fallait
pour la commercialisation de notre solution
e-sylife un logiciel de gestion intégrant les
principales fonctionnalités commerciales : création de devis,
de commandes, de factures, gestion des stocks et de la
nomenclature des produits.
Après étude de plusieurs offres, notre choix s’est porté sur
B-APPLI. L’outil est parfaitement adapté aux petites
entreprises : l’essentiel des fonctionnalités de gestion est
là, l’utilisation est simple, l’interface est ergonomique… Bref !
Une solution performante pour une start-up comme la
nôtre. » explique Frédéric BONNARD.
« Et c’est en mode SaaS ! Pas de contraintes d’infrastructure
ou de mises à jour, et on peut utiliser l’outil partout, depuis
notre bureau ou en déplacement ! » souligne-t-il.

« Une solution pensée pour les gens
pressés »
« Quand une commande est effectuée depuis notre site
web, je n’ai qu’à la saisir dans l’outil. A partir de là, je
ne renseigne plus aucune information. En un clic, je
transforme la commande en livraison. Un clic supplémentaire,
et la livraison devient une facture. Et le produit se déstocke
automatiquement. Une simplicité d’utilisation déconcertante. »
remarque Frédéric BONNARD.
« Cet ERP a vraiment été conçu pour que ses utilisateurs ne
perdent pas de temps à saisir et ressaisir des informations
éternellement. » lance-t-il.

« A besoin spécifique, développement
spécifique »
« Ce qui nous plaît chez B-APPLI est le côté “made in France”.
Dès que nous avons une demande, nos échanges se font avec
notre interlocuteur unique qui nous suit depuis le début du
projet, et non pas avec un centre d’appels délocalisé…
Nous avons également demandé à ce que le logiciel B-APPLI
puisse être interfacé avec notre site de ventes en ligne pour
nous éviter la ressaisie des commandes. Un développement
spécifique que les équipes techniques B-APPLI vont réaliser
dans les mois à venir.
Ce type de services… Jamais nous ne l’aurions eu avec le
SAV d’un géant américain du logiciel ! » conclut Frédéric
BONNARD.
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