
Suite au dos »

Assurer la compatibilité du 
système de gestion avec les 
échanges EDI

Disposer d’un référentiel unique 
d’informations

Accéder à l’information n’importe 
où et n’importe quand

Bénéficier d’une interface 
multilingue

Besoins

Ne plus risquer la perte 
d’informations

Assurer des gains de productivité

Rationaliser les processus 
de gestion

enjeux

Innov’Axe, acteur incontournable de la conception et de la 
fabrication de mobilier de jardin, sacs de transfert de déchets 
verts et articles de plage pour la grande distribution, doit faire 
face ces dernières années à une croissance exponentielle de 
son activité. Face à ce changement de paradigme, Innov’Axe a 
dû se pencher en profondeur sur la refonte de ses processus 
et supports informatiques associés.

Rencontre avec Vianney BOSSUT, gérant d’Innov’Axe

« B-APPLI est aujourd’hui la véritable 
colonne vertébrale de l’entreprise »

Témoignage de Vianney BOSSUT, gérant d’Innov’Axe

Retour d’expérience Innov’Axe

« Je savais exactement ce que je voulais »

« Innov’Axe avait déjà connu “l’aventure ERP” 3 années auparavant. 
Mais ce dernier, face aux nouvelles contraintes imposées par le 
marché, n’était plus suffisant.

Notre ERP n’intégrait pas les passerelles EDI indispensables 
aujourd’hui pour gérer nos commandes avec la grande 
distribution. Avec l’accroissement du volume de notre activité, nous 
risquions de perdre de plus en plus d’informations. Nous passions 
également beaucoup de temps en “bidouillages divers” pour disposer 
de la bonne information au bon moment. De fait, le changement 
s’imposait… » explique Vianney BOSSUT.



« Je savais exactement ce que je voulais : une 
solution ERP nativement compatible avec 
les échanges EDI, en mode SaaS pour ne pas 
à avoir à héberger l’application sur nos serveurs, 
accessible n’importe où et n’importe quand, 
multilingue pour nos utilisateurs en Chine, et 
répondant parfaitement aux contraintes de 
notre métier. »

Quelques recherches internet plus tard, le 
rendez-vous est pris avec l’éditeur B-APPLI et le 
choix de cette solution se fait en quelques jours.

« En moins de 2 mois, nous gérions nos 
commandes, nos stocks et facturions déjà 
sur B-APPLI ! »

« Le process de décision a été très rapide et le déploiement a eu lieu en un 
temps record. En moins de 2 mois, nous gérions nos commandes, 
nos stocks et facturions déjà sur B-APPLI ! »

Chez B-APPLI, la rapidité de déploiement fait aussi partie du savoir-faire !

Les délais de déploiement s’expliquent, entre autres, par la facilité de 
transfert des informations entre les 2 ERP, la simplicité d’utilisation et 
donc de prise en main de l’application, mais également par l’expertise 
avérée des équipes de B-APPLI. « Ce sont de véritables experts, qui 
connaissent leur métier sur le bout des doigts. »

« B-APPLI est devenu aujourd’hui la véritable colonne vertébrale de 
l’entreprise ! Toute l’entreprise s’en sert : de la gestion des stocks, en 
passant par la comptabilité, la logistique avec un applicatif spécifique 
pour flasher les codes barres... Au fil de l’eau, nous documentons de 
plus en plus nos fiches produits. Des passerelles avec nos outils de 
bureautique, nos applications Google et nos fichiers volumineux (pour 
les packagings par exemple), nous permettent à ce jour de disposer 
d’informations centralisées sur une plate-forme unique. »

« Nous avons même pu bénéficier d’un développement sur mesure pour 
assurer la dématérialisation de nos factures fournisseur et la mise 
en place du circuit de validation associé. »

« On ne reviendrait en arrière pour rien 
au monde »

« Nous prévoyons dans les mois à venir d’optimiser nos processus 
comptables avec la connexion automatique de nos partenaires bancaires. 
Ainsi nous disposerons de nos informations (relevés, virements etc.) 
directement dans B-APPLI. »

Vianney BOSSUT fourmille d’idées pour rendre son organisation 
d’autant plus efficiente : la connexion automatique des fournisseurs 
à l’application, l’information aux équipes de vente des livraisons à 
réaliser… sont autant de projets que ce chef d’entreprise entrevoit dans 
un futur proche.

« On ne reviendrait en arrière pour rien au monde ; et même si le 
changement d’ERP est souvent une grande crainte pour une entreprise, 
les choses peuvent se faire très simplement, la preuve en est ! » conclut 
Vianney BOSSUT.

Vianney BOSSUT, gérant d’Innov’Axe

Simple d’utilisation et de prise 
en main

Adaptabilité 

Passerelles automatiques 
avec les autres systèmes 
d’informations

Equipe experte à l’écoute des 
besoins terrain

Les atouts
de B-APPLI

Né en 2007 de la rencontre 
de spécialistes des logiciels de 
gestion (ERP) et de concepteurs 
d’applications en ligne

Experts des solutions de 
gestion de l’entreprise 

Leurs valeurs : innovation, 
efficacité, disponibilité et 
confidentialité

Quelques mots
sur B-APPLI

Adaptations aux nouvelles 
contraintes du marché 
(échanges EDI)

Gains de temps 

Automatisation de tâches

Centralisation de l’information

Bénéfices


