
Ce document vous est
proposé par l’éditeur : 

Qu’est-ce 
qu’un logiciel

ERP?
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Au programme 
dans ce document 

Dans ce document vous allez pouvoir découvrir bon 
nombre de choses sur l’ERP et comprendre son utilité. 
Et notamment à travers ces différents thèmes :

Qu’est-ce qu’un logiciel ERP ?  
Quel est son objectif ? 

Quels sont les avantages du logiciel ERP ? 

Quelles sont les fonctionnalités de l’ERP ? 

Pourquoi choisir un ERP plutôt qu’un software seul ?

Les avantages de l’ERP en SaaS ? 

L’ERP pour les TPE, PME et ETI  

L’ERP pour les solutions métiers

Divalto, CRM | ERP pour PME et ETI
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Qu’est-ce qu’un 
logiciel ERP ? 

Quel est son 
objectif ? 

Le logiciel ERP se caractérise donc par 

sa largeur fonctionnelle et son unicité. 

Mais le logiciel ERP peut être une solution 

modulaire ; chaque domaine de gestion étant 

représenté par un module. Les modules sont 

interconnectés et complémentaires mais il est 

possible de les acquérir séparément.

L’un des objectifs d’un outil ERP 
est d’homogénéiser le système 
d’information de l’entreprise en se 
substituant à de multiples logiciels. 

Un logiciel ERP permet le pilotage de l’entreprise.  

Sa particularité est d’embarquer, en un même logiciel 

et une seule base de données, les fonctionnalités 

nécessaires à la gestion de l’ensemble de l’activité 

d’une entreprise :

 - gestion comptable, 

 - gestion commerciale,

 - gestion des stocks, 

 - etc.

Le terme "ERP" est l’acronyme de "Entreprise Resource Planning" 
dont la traduction littérale est "Planification des ressources de 
l’entreprise". Son parent francophone, moins populaire, est "PGI" 
pour "Progiciel de Gestion Intégré".



Quels sont les avantages 
du logiciel ERP ? 

UNICITÉ

L’information est stockée dans une base de 

données unique. Votre société travaille donc 

sur une information à jour, partagée avec 

l’ensemble de vos collaborateurs.

GAIN DE TEMPS 

L’objectif est de rendre les organisations plus 

productives. Pour cela, l’ERP capitalise sur des 

traitements plus rapides, des aides à la saisie, 

des calculs automatiques, de puissantes 

possibilités d’exploitation et d’analyse de 

vos datas, etc. Vous pouvez réaffecter vos 

collaborateurs à des tâches plus valorisantes  

et plus stratégiques pour votre entreprise.

RICHESSE 

L’ERP intègre la totalité des fonctionnalités 

nécessaires à la bonne gestion des entreprises 

et embarque des connecteurs pour les logiciels 

spécifiques à votre métier (CAO, configurateurs, 

e-commerce, etc.).

RENTABILITÉ 

Vous avez aussi la possibilité d’abaisser 

vos coûts de production en optimisant vos 

plannings de production, en déterminant 

les postes sur lesquels vous n’êtes pas ou 

peu rentable, en maîtrisant vos dépenses en 

maintenance, etc
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Quelles sont les 
fonctionnalités de l’ERP ? 

Le logiciel ERP propose les outils suivants (liste non exhaustive) :
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Gestion commerciale :
Élaboration des devis et factures, des 

bons de commande, gestion des tiers 

(clients, prospects, fournisseurs), des 

achats, des produits, des services, des 

stocks de votre entreprise, etc.

CRM mobile :
Mise à disposition des informations 

clients aux commerciaux et 

techniciens, prise de de commandes 

et rédaction de rapports, etc.

GMAO :
Gestion de la maintenance et de vos 

équipes SAV, etc.

CRM :
Gestion des prospects et des clients, 

de la relation client, des opérations 

marketing, etc.

Paie / RH :
Calcul et réalisation des bulletins de 

salaire, gestion des contrats et des 

ressources humaines, etc.

WMS :
Optimisation de vos entrepôts et de 

vos zones de stockage, etc.

Qualité :
Suivi de votre plan qualité, des  

non-conformités, etc.

GPAO :
Suivi de la chaîne de fabrication, des 

rendements, des OF, etc.

Comptabilité :
Gestion de la comptabilité, des 

règlements clients et fournisseurs, 

des immobilisations, des budgets, etc.

Gestion à l’affaire :
Gestion de vos projets, des 

intervenants et de la facturation, etc.

Etc.
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Pourquoi choisir 
un ERP plutôt qu’un 
software seul ?

Il est bien souvent plus onéreux qu’une simple solution métier 

telle qu’un logiciel de comptabilité, etc. Il demande aussi 

aux entreprises des ressources informatiques telles qu’un 

serveur où héberger ses données (qu’il soit interne ou en 

Cloud).

Cependant, c’est un placement bien plus pérenne. Les 

solutions dédiées à une brique fonctionnelle sont rarement 

interconnectables. A la minute où votre société aura des 

besoins supplémentaires, votre gestion se compliquera. Vous 

aurez l’obligation de faire des exports et des imports d’un 

logiciel vers l’autre.

Si vous n’avez pas la possibilité d’automatiser ces exports, 

vous risquez des erreurs dues aux opérations manuelles 

mais aussi de travailler avec des données incomplètes ou 

obsolètes.

Un ERP est un investissement stratégique 
pour une entreprise. 

VS
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SÉCURITÉ OPTIMALE

Les ERP en SaaS sont souvent hébergés chez 

des spécialistes comme IBM. Ils disposent 

de moyens et sécurités pour gérer les 

abonnements qui ne sont pas (ou difficilement) 

accessibles aux PME. 

COÛT MAÎTRISÉ

Grâce à l’abonnement, les coûts sont 

transparents et vous n’avez pas de mauvaise 

surprise.

AGILITÉ

Besoin d’utilisateurs ou de ressources 

serveurs supplémentaires ?  

Il suffit de modifier votre abonnement. 

Les avantages 
de l’ERP en SaaS ? 

Le SaaS (pour Software As A Service) consiste à la mise à disposition d’un 
logiciel à distance. L’ERP est donc installé sur les serveurs de l’éditeur. Ce 
dernier gère le maintien en conditions opérationnelles, les mises à jour 
logicielles et la maintenance des infrastructures (serveurs, réseau, etc.). 

Ce modèle a plusieurs avantages pour les entreprises :



L’ERP pour les 
TPE, PME et ETI 

Les TPE, les PME et les ETI n’ont pas les mêmes besoins et elles 
ne sont pas soumises aux mêmes réglementations.
C’est pourquoi la plupart des éditeurs de logiciels proposent des 
produits segmentés par type d’entreprise.

Les solutions pour les TPE peuvent être en Cloud computing ; elles permettent 

aux sociétés d’économiser des frais informatiques en hébergeant leurs datas sur 

les serveurs de l’éditeur. Elles n’intègrent que l’essentiel de la gestion pour les 

TPE.

Certaines solutions sont plus puissantes que d’autres et proposent des options 

comme des possibilités avancées de paramétrage, des API, des tableaux de bord 

analytiques et opérationnels, etc. 

 - Les logiciels pour les PME intègrent l’ensemble des fonctions de gestion 

nécessaires à leur quotidien. 

 - Les logiciels ERP pour les ETI gèrent des problématiques plus complexes : 

multisites, multilingues, présentation financière pour les investisseurs, etc.
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L’ERP pour les
solutions métiers

Face à ce constat, vous avez deux choix :

 - Un ERP généraliste qui aura été adapté à votre métier

 - Un ERP métier dédié à votre domaine d’activité

Pour bien départager ces deux solutions, nous vous 

conseillons de comparer :

TECHNOLOGIES
utilisées dans la solution

MODE DE DISTRIBUTION
direct ou indirect

PÉRENNITÉ
de l’éditeur : nombre de 

références, témoignage client, 

année de création, santé 

financière, etc.

INNOVATIONS
liées au produit : CRM mobile, 

Cloud, etc.

ETC.

Vos besoins de gestion sont interdépendants de votre métier. Difficile de gérer 
une entreprise de services avec un ERP industriel et inversement. Chaque métier 
a ses spécificités : création des dates de péremption et de fabrication pour 
l’agroalimentaire, génération des documents douaniers pour le vin, traçabilité des 
matières premières pour les industriels, référencement des dimensions pour le 
textile, … Et votre progiciel doit le prendre en compte !
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Divalto 
CRM | ERP pour PME et ETI

"Notre monde et en particulier le monde 
des entreprises vit une transformation 
numérique. Pour s’adapter, il compte sur 
nous, créateurs de solutions de gestion 
innovantes. Je conçois Divalto comme 
l’interlocuteur des dirigeants ; un 
partenaire agile et à l’écoute, qui a pour 
vocation de les emmener au succès." 
Thierry MEYNLÉ | Président

 
Adaptés à toutes les problématiques et à tous les 

secteurs, les logiciels Divalto infinity et Divalto weavy 

sont appréciés pour leur puissance, leur innovation et 

leur adaptabilité. 

Présent à l’international via son réseau de partenaires, 

Divalto possède également des filiales en Suisse, en 

Allemagne et au Canada. Son identité, son audace et 

son attachement au "made in France" en font un acteur 

qui crée la différence.

La stratégie de Divalto
Divalto amorce un changement de cap dans sa 

stratégie avec un plan de développement ambitieux à 5 

ans, basé sur 4 principaux piliers : 

 - L’orientation métier et la verticalisation.

 - L’UX avec des produits toujours plus proches des 

utilisateurs.

 - Un modèle de distribution toujours indirect.

 - La transformation de l’ensemble des offres et du 

modèle vers le SaaS.

Notre volonté ? Offrir au marché des 
produits standardisés au plus proche 
des besoins des PME et ETI en tirant le 
meilleur de la technologie.

 - +35 ans d’expérience
 - 250 collaborateurs 
 - 30 M€ de CA estimé en 2020
 - 12 000 entreprises clientes
 - 30% du CA investis en R&D
 - +100 VAR labellisés

CHIFFRES CLÉS DIVALTO
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Siège : 11, rue Icare - Aéroparc - 67960 Entzheim | France
T. +33 (0)3 88 64 50 60 | F. +33 (0)3 88 64 50 70

STRASBOURG | PARIS | SCIONZIER | SUISSE | CANADA 

info@divalto.com - www.divalto.com

Vous avez un projet ?

Vous souhaitez en savoir plus 
sur Divalto et ses logiciels CRM | ERP ?

Appelez le + 33 (0)3 88 64 50 60
ou connectez-vous sur notre site internet :

www.divalto.com


