Everwin annonce la sortie de ses progiciels de gestion
d’affaires Everwin GX et SX
Etampes, le 3 octobre 2011 – Everwin, le nouveau leader français des progiciels de gestion d’affaires, né
de la fusion entre MFP Soft et Apsylis, annonce la sortie d’Everwin GX et Everwin SX, nouvelles
dénominations et nouvelles versions, à l’occasion du salon Solutions ERP 2011 qui se déroule du 4 au 6
octobre au CNIT – Paris La Défense (Stand C15bis),
A cette occasion, Everwin GX (nouvelle appellation de Genesys, la solution client-serveur sous
Windows, dédiée aux TPE & PME de service) et Everwin SX (nouvelle appellation d’ASA-X, la solution
full Web dédiée aux PME/MGE de service) se dotent de larges améliorations ergonomiques et
fonctionnelles.
Principales nouveautés pour Everwin GX 2011, l’intégration d’une nouvelle interface utilisateur type
Windows 7, d’importantes évolutions fonctionnelles du module planning, la refonte complète du moteur
de supervision de tâches et une gestion contextuelle des flux d’impressions.
Quant à Everwin SX 2011, la nouvelle version inclut de nouveaux outils permettant de personnaliser les
rôles et droits d’accès des utilisateurs, transférer les e-mails depuis Outlook et automatiser la
planification des activités en régie..

« Dans la suite de notre plan stratégique et conformément à ce que nous avions annoncé, la création
d’Everwin donne lieu à une harmonisation de notre stratégie produits, avec désormais la sortie d’une version
annuelle pour Everwin GX (octobre) et de deux versions annuelles (avril et octobre) pour Everwin SX, et ceci
dans le cadre d’un plan de développement cogéré avec nos Clubs Utilisateurs Experts » indique Eric Angelier,
Directeur Général d’Everwin.
« Cette stratégie produit s’accompagne en parallèle d’un renforcement du positionnement TPE-PME
d’Everwin GX et PME-MGE d’Everwin SX ainsi que du développement de solutions verticales métiers et
d’intégration de produits complémentaires (mobilité, décisionnel, GED …) » complète Tony Pénochet,
Président d’Everwin.

Principales nouveautés d’Everwin GX 2011
Everwin GX 2011 se dote de 6 évolutions majeures :
- Nouvelle interface de type Windows 7
- Evolution fonctionnelle et visuelle du module planning
- Extension de la gestion des droits par agence
- Nouvelles possibilités de paramétrage
- Gestion optimisée des flux d’impressions
- Optimisation de la synchronisation Outlook
Everwin GX 2011 sera disponible à partir d’octobre en mode licence auprès d’Everwin ou dans le réseau des
35 Revendeurs Agréés.

Principales nouveautés d’Everwin SX 2011
Everwin SX 2011 se dote de 5 évolutions majeures :
-

Nouvelle identité visuelle Everwin et améliorations ergonomiques.
Transfert des e-mails depuis Outlook vers SX CRM
Automatisation de la planification des régies
Nouveau rôle « Directeur de Projets »
Outil de paramétrage des rôles & droits d’accès

Everwin SX 2011 est disponible en octobre en mode licence et en mode SaaS.
« Ces nouvelles fonctionnalités d’Everwin GX et Everwin SX, s’inscrivent dans une triple logique : offrir une
meilleure ergonomie d’utilisation de nos produits, proposer des fonctionnalités de personnalisation avancées
et permettre une intégration permanente à l’état de l’art technologique » conclut Eric Angelier.

Des fiches détaillées sur les nouveautés et l’ensemble des fonctionnalités d’Everwin GX et d’Everwin SX, ainsi que des captures
d’écrans sont disponibles sur demande.
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À propos d’Everwin > www.everwin.fr
Fruit de la fusion de MFP Soft, éditeur du logiciel de gestion d’affaires Genesys, et d’Apsylis, éditeur d’ASA, le premier progiciel de
gestion 100% web dédié aux sociétés de services et de conseil, Everwin est aujourd’hui le leader français des progiciels de gestion
d’affaires pour les petites et moyennes sociétés de services, avec un chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2010 de plus de 7 millions
d’euros, 1 500 clients, 40 000 utilisateurs, 75 collaborateurs et une présence sur tout le territoire national avec 8 agences régionales
(Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Grenoble, Strasbourg et Aix-Marseille). Avec un rythme de croissance annuelle de 20%, Everwin
ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros fin 2012.
Everwin propose une gamme de solutions dédiées aux sociétés prestataires de service de 10 à 3 000 collaborateurs grâce à sa gamme
Everwin GX et Everwin SX, disponible en mode licence ou SaaS. Une offre basée sur des fonctionnalités, des technologies, et des
méthodologies adaptées aux différentes composantes du marché. Un marché global qui représente plus de 500 000 entreprises en
France.
Parmi les principales références, citons : Adriant, Aeroconseil, Ajilon (groupe ADECCO), AMEG, ARSN, CEFF, Conjonxion, Deltawatt,
Digora, Elithis Groupe, Generix Group, GPI, Guigues, HISA Ingénierie, IDRH, JEI, Klee Performance, Safege (groupe SUEZ),
Stat Marine …

