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‘ERP pour PME et PMI

Depuis 1982, Divalto (ex. Interlogiciel) édite des logiciels de
gestion pour les PME-PMI. Avec 8.000 sites équipés, il en est devenu
le spécialiste. Divalto met l'ERP à la portée des PME-PMI : Divalto
apporte une réponse complète aux besoins informatiques des
entreprises du négoce, de l’industrie et des services grâce à la richesse
de ses fonctionnalités standard, à son ouverture et à son adaptabilité.

RICHESSE FONCTIONNELLE

PERSONNALISATION

Des
modules
d'une
richesse
fonctionnelle
exceptionnelle : fonctions achat, vente et stock, gestion
de
production
avec
ses
compléments
intégrés
(ordonnancement, configurateur...), gestion de la relation
avec les tiers, finance, outil décisionnel intégré, etc.

Dôté des fonctionnalités d’un très grand standard,
offre, grâce à son puissant outil de
personnalisation, la possibilité d'être adapté aux
spécificités des secteurs d'activités les plus variés.

TROIS GAMMES
Trois gammes permettent à Divalto de s’adresser à
toutes les PME et PMI et de répondre aux spécificités
d’entreprises de taille plus ou moins importante.
- Divalto s’adresse aux PME et PMI ;
- Divalto Edition Complète, dotée d’outils d’administration et de fonctionnalités supplémentaires s’adresse aux
PME de 30 à 500 postes ;
- Divalto Edition Limitée, version modulable, préparamétrée est limitée à 5 postes et s’adresse aux TPE.
Nb.
utilisateurs

Divalto

100

30

5

Edition Complète

modulable
ouvert
préparamétré

Divalto
1

Le concept de gestion des surcharges garantit l’évolution
du Système d’Information sans interférer sur les
personnalisations effectuées. L’entreprise bénéficie ainsi
des mises à jour des modules sans remise en cause de
l’investissement initial.

OUVERTURE
Divalto est ouvert et/ou interfacé avec de
très
nombreuses
applications
complémentaires
disponibles sur le marché : GEIDE, bureautique, CTI,
Echanges Electroniques Professionnels, messagerie, fax,
applications internet, ...
INTÉGRATION
DES TECHNOLOGIES D’AVENIR

modulable
ouvert
personnalisable

500

Divalto

L‘éditeur Divalto devance les besoins des PME, en
intégrant les technologies d'avenir dans son ERP tout en
conservant sa souplesse et sa puissance.

Divalto
ERP
ouvert
personnalisable
fonctions additionnelles
console d’administration

Edition Limitée

DISTRIBUTION - INDUSTRIE - SERVICES

SÉCURITÉ
Divalto assure la confidentialité des informations et
des traitements. Chaque utilisateur est doté de clés de
confidentialité. Ainsi, menus, modules, traitements et
fonctions peuvent être confidentialisés.

Divalto Relation Tiers

Il permet un suivi et une vision transversale de tous les
tiers en relation avec l'entreprise (clients, prospects,
fournisseurs, institutionnels, etc). Il offre une vision
instantanée sur les évènements, les contacts, les projets
et affaires ainsi que les collaborateurs de l'entreprise. Il
permet de gérer des postes nomades qui synchroniseront
leurs données vers l’entreprise.

Divalto Relation Tiers Web

Divalto Relation Tiers Web est un module de front-office via

navigateur internet. Il permet à toute personne en
déplacement de gérer ses événements, ses clients ou
prospects via le web.

Divalto Affaire

Il permet de gérer l’ensemble des notions liées à une
gestion à l’affaire. Détermination de structure d’affaires
différentes, budgets prévisionnels et avenants liés à
l’affaire, association des différents flux issus des achats,
des ventes, de la production et de la finance. Ce module
permet également la saisie de temps propre à l’affaire.

Divalto Achat-Vente

Divalto Achat-Vente apporte une gestion complète des

achats, des ventes et des stocks : articles, tarifs, nature de
stocks, réapprovisionnement, inventaires, sous-références,
codes opérations, interrogations, statistiques ...

Divalto Achat-Vente Web

Divalto Achat-Vente Web

est un module de front-office,
orienté BtoB, via navigateur internet. Personnalisable par
un designer, il gère en temps réel catalogue, paniers,
commandes.

Divalto Production

Divalto Production est destiné aux entreprises de

production, à la commande ou sur stocks, qu'il s'agisse de
productions répétitives petites, moyennes ou grandes
séries. Il comprend également des fonctionnalités
permettant de prendre en charge des cas de production à
l'affaire ou au projet.

Divalto Comptabilité

Divalto Comptabilité gère la comptabilité générale, et

analytique, les immobilisations, les budgets et la liasse
fiscale.

Divalto Règlements

Ce module permet le suivi des règlements clients et
fournisseurs, les relances clients, l’aide à la déclaration de
TVA et les liaisons bancaires ETEBAC.

Divalto Paie

Divalto Paie convient à la paie de toute structure même
lorsque les règles sont complexes.

DIVALTO TECHNOLOGIES

Divalto Développement

DÉCISIONNEL

Divalto Décisionnel

Divalto intègre en standard l’outil d’aide à la décision,

HYPERION INTELLIGENCE EXPLORER. Il est très facile pour
un utilisateur non informaticien de créer et modifier ses
propres analyses, mais aussi de piloter et communiquer en
temps réel les bonnes informations aux bonnes personnes.

MODULES COMPLÉMENTAIRES INTÉGRÉS
Certains partenaires ont conçu grâce à Divalto
Développement
des
modules
complémentaires
complètement intégrées à l’ERP standard, répondant par là
à des besoins bien spécifiques.

Divalto Point de vente

Ce module permet de gérer les ventes magasin ou au
comptoir en assurant les fonctions d'une caisse : tickets,
encaissements, statistiques.

Divalto SAV

Ce module gère le SAV curatif et préventif, la maintenance
et la location de matériel.

StraDivalto Document

Ce module permet de gérer l’ensemble de la documentation
de l’entreprise

StraDivalto Qualité

Ce module permet de gérer la qualité dans sa globalité :
contrôles réception, en cours de fabrication et finaux,
notation fournisseur, gestion des documentaires de la
qualité, gestion des non-conformités, etc.

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES INTÉGRÉES
Divalto intègre certaines technologies complémentaires
éditées par des spécialistes de la fonction.

Divalto Ordo

Divalto Ordo est une application standard basée sur le

moteur de planification et d’ordonnancement du progiciel
PREACTOR. Cette application a pour objectif d’ordonnancer
à capacité finie les ordres de fabrication issus du CBN tout
en tenant compte des contraintes et des règles spécifiques
de la fabrication.

Divalto Configurateur

Basé sur le moteur logiciel iXa, configurateur graphique
édité par TECHFORM, Divalto Configurateur permet la
configuration de tout produit service ou système, le calcul
de son prix et la génération des données techniques.

Divalto SFAO

Basé sur le moteur logiciel SFAO, édité par ORGA SYSTÈME,
Divalto SFAO est une application MES standard, innovante
et paramétrable, qui permet l’acquisition temps réel des
informations de production.
(*) Solutions et modules édités par des tiers

Divalto Développement est un outil de génie logiciel intégré
qui facilite l'analyse, la programmation et la maintenance
d'applications de gestion. Il a été conçu pour permettre la
personnalisation des programmes standard aux besoins
particuliers des utilisateurs.
Sa puissance permet aussi de développer toute application
de gestion. Ainsi, certains de nos partenaires proposent des
solutions métiers verticalisées.

Divalto Web

Divalto Web permet à la PME/PMI de mettre en place toute
application de gestion sur internet et de la faire évoluer.

Adresse postale :

Rue Icare - 67836 Tanneries cedex
Adresse :

15, rue Icare - Aéroparc - 67 Entzheim
Tél 03 88 64 50 60 - Fax 03 88 64 50 70
info@divalto.fr - www.divalto.fr
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