
Suite au dos »

Centraliser l’ensemble des 
données de gestion sur une 
plateforme unique

Disposer d’une solution clé 
en main accessible en mode 
SaaS

Assurer la compatibilité du 
système de gestion avec les 
échanges EDI

Gérer le multidevise

besoins

La société Azertex, spécialisée dans la création et la distribution 
de produits chaussants (chaussettes, collants,leggings), sous-
vêtements et pyjamas travaille principalement avec des acteurs 
phares de la grande distribution. A sa création en 2011, son 
président Philippe KONDOLFF a souhaité déployer une solution 
informatique performante pour assurer l’intégralité de la 
gestion de l’entreprise. La solution B-APPLI s’est très rapidement 
imposée comme étant la solution dédiée pour répondre aux besoins 
de cette PME.

« B-APPLI : une solution centrale, conviviale 
et performante en support de l’ensemble 
de nos processus de gestion »

Témoignage de Philippe KONDOLFF, président d’Azertex

Retour d’expérience Azertex / B-APPLI

« La solution proposée par B-APPLI  
correspondait en tous points à nos attentes » 
« Avant de créer Azertex, j’avais pu tester plusieurs types de progiciels 
de gestion, qui pour l’essentiel étaient assez lourds à mettre en place 
et à maintenir, pour des résultats qui n’étaient finalement pas à 
mon sens, satisfaisants. A la création d’Azertex, nous nous devions 
de nous équiper d’une solution performante pour assurer à la 
fois la gestion et la comptabilité, tout en tenant compte du fait 
que nous ne pouvions investir dans des systèmes trop lourds, 
techniquement et financièrement parlant » explique Philippe 
KONDOLFF, président d’Azertex.

Rationaliser les processus de 
gestion

Gagner en efficience, y 
compris en situation de 
mobilité (commerciaux) 

Disposer d’une solution 
assurant le meilleur ratio 
qualité / prix

Enjeux

Retour sur la mise en place de ce partenariat entre 
B-APPLI et Azertex avec le témoignage de son 
président, Philippe KONDOLFF.



« Nous voulions une solution centrale, conviviale et livrée clé en 
mains, car nous ne sommes pas des spécialistes de l’informatique ! De 
plus, cette solution se devait d’être disponible en mode SaaS, car 
nous ne souhaitions pas gérer et maintenir un serveur dédié. »

« Je connaissais Daniel de précédentes expériences professionnelles 
(ndlr : Daniel BURGATT, gérant associé de B-APPLI). La solution proposée 
par B-APPLI correspondait en tous points à nos attentes : performances, 
convivialité, accessible en mode SaaS, application unique et 
centralisée, gestion du multidevises, pour un investissement « 
raisonnable » en termes de coûts… C’est donc tout naturellement 
que nous nous sommes lancés dans l’aventure B-APPLI ! »

« Aujourd’hui, la solution B-APPLI est centrale 
pour la gestion globale de notre entreprise »
« Aujourd’hui, la solution B-APPLI est centrale pour la gestion 
globale de notre entreprise : prises de commandes, achats auprès 
de nos usines souvent situées à l’étranger (d’où la nécessité pour la 
solution de devoir gérer le multidevises), facturation, réception des 
marchandises, gestion des stocks et des emplacements, comptabilité et 
notes de frais. »

« Nous avons également mis en place les passerelles EDI nécessaires 
pour l’un de nos clients, afin que ses commandes arrivent directement 
dans l’application sans saisie de notre part et que tout le restant du 
processus soit ainsi automatisé et dématérialisé (factures, bons de 
livraison, etc.) »

Au gré de son utilisation quotidienne, la solution s’est enrichie de 
modules spécifiques à l’organisation d’Azertex comme la gestion de 
leur entrepôt, le picking ou encore la préparation de commandes.

« B-APPLI nous permet également de disposer d’indicateurs 
statistiques (entrées, sorties, portefeuille clients) directement dans 
l’application et d’importer et exporter des données directement depuis 
et vers Excel. » 

« Nous sommes tout simplement satisfaits de 
l’application, mais aussi de notre partenariat 
avec B-APPLI »

« Nous travaillons avec B-APPLI dans une réelle relation partenariale. 
Nous avons été, dès 2012 soit à peine un an après la création d’Azertex, 
précurseurs dans le développement de l’application B-NOMAD. 
Nous souhaitions en effet que nos commerciaux puissent saisir leurs 
commandes en situation de mobilité. Avec la contrainte forte qu’ils n’ont 
pas toujours accès à internet. »

B-NOMAD permet aujourd’hui, à travers une application installée sur 
les postes des commerciaux, de saisir des commandes et d’éditer des 
bons de commande PDF sans être connecté à Internet. Une fois le poste 
reconnecté, les commandes sont automatiquement synchronisées 
et remontées au serveur central B-APPLI. Ce module B-NOMAD est 
désormais proposé à l’ensemble des clients de B-APPLI.

« B-APPLI nous a également accompagné en ce début d’année, sur la 
mise en place et le déploiement d’un module spécifique pour gérer 
les commandes alloties et le cross-docking de l’un de nos clients de 
la grande distribution. » 

Philippe KONDOLFF, Président d’Azertex

Centralisation de l’information

Adaptations aux nouvelles 
contraintes du marché 
(échanges EDI)

Gains de temps 

Bénéfices 

Née 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 

Nos valeurs : innovation, 
efficacité, disponibilité et 
confidentialité

Quelques mots
sur B-APPLI 

Les atouts
de B-APPLI 

Convivialité

Performance

Adaptabilité via des 
développements répondant aux 
nouveaux besoins du terrain

Passerelles automatiques avec 
d’autres systèmes d’informations
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