Everwin annonce la sortie de 3 nouvelles offres
produits et d’Everwin Academy
Etampes, le 2 octobre 2012 – A l’occasion du Salon Solutions ERP 2012 (CNIT – Paris La Défense - Stand B18),
Everwin, leader français des progiciels de gestion d’affaires, annonce le lancement de 4 nouvelles offres :
nouvelles versions 2012 pour Everwin GX, Everwin SX et Everwin iVision, ainsi qu’une nouvelle offre de
formation baptisée « Everwin Academy », pour mieux accompagner les sociétés de services dans leur
gestion et leur utilisation des solutions Everwin.

« Nos nouvelles offres ont été conçues pour être les plus ouvertes possibles : ouverture technique et fonctionnelle,
ouverture aux solutions tierces, aux collaborateurs, aux partenaires et aux clients. Pour Everwin, l’ERP est le cœur
de l’entreprise collaborative, un outil puissant qui offre mobilité, réactivité et simplicité. Un outil qui apporte plus de
valeur et de compétitivité aux entreprises de services. Un outil qui se met à la portée de chacun avec notre offre de
formation Everwin Academy. Un outil porté par l’expertise de nos consultants qui accompagnent nos clients dans
toutes les évolutions de gestion et d’organisation qu’ils peuvent rencontrer au quotidien » indique Eric Angelier,
Directeur Général d’Everwin.

Nouvelle version Everwin GX 2012
Everwin GX 2012 s’inscrit dans cette stratégie d’ouverture avec 5 nouveautés principales :
- Prise en compte de la langue de l’utilisateur dans les paramétrages SQL et le choix de la monnaie de tenue de
compte,
- Nouveau moteur d’envoi de mails et nouveaux outils pour le déploiement de processus paramétrables,
- Authentification LDAP pour associer le compte utilisateur GX au compte Windows et faciliter ainsi son
administration.
- Nouvelle fonctionnalité de connexion cryptée sécurisée et interfaçage avec la Suite Open Office,
- Intégration d’un moteur de recherche à mots clés et multicritères.

Nouvelle version Everwin SX 2012 R2
er

Après l’ouverture à la mobilité au 1 semestre, Everwin SX 2012 R2, la solution de gestion d’affaires Web utilisée
en SaaS ou en licence par plus de 250 sociétés de service, se dote de 2 fonctionnalités nouvelles :
- Une fonction de gestion des budgets d’exploitation qui permet de piloter l’entreprise en comparant en temps réel
les indicateurs clés (CA, coûts, marges…) avec les prévisions et révisions budgétaires,
- Un graphique de GANTT pour une meilleure planification des projets et leurs révisions.

Nouvelle version Everwin iVision 2012 R2
L’offre de portail web d’Everwin iVision, qui permet aux entreprises de créer de nouveaux services sur Internet à
destination de leurs clients et collaborateurs autour de leurs progiciels de gestion, s’enrichit elle de 4 nouvelles
fonctionnalités :
- La fourniture de modèles métiers pour faciliter la mise en œuvre du portail avec une première déclinaison
destinés aux géomètres-experts,
- La fourniture d’une bibliothèque de composants de présentation pour bâtir des tableaux de bord : composants
graphiques, barres, aires, courbes, radars… pictogrammes et indicateurs visuels dans les grilles,…
- Une gestion des grilles de données étendue à plusieurs niveaux (grilles imbriquées), ainsi que de nouvelles
feuilles de styles,
- Le renforcement des capacités de paramétrage avec notamment, la définition d’actions et le paramétrage des
formulaires.
Everwin iVision a été développé en JEE et Ajax et intègre les moteurs de recherche Lucene et Hibernate Search.
Everwin iVision pour GX est disponible à partir de 2 500 euros HT en mode licence et très prochainement en mode
SaaS (Software as a Service). Everwin iVision pour SX sera proposé fin 2012.

Everwin Academy : une nouvelle offre de formation
Soucieux d’accompagner ses clients, dans l’installation de ses solutions, mais également de les accompagner
dans leurs développements, Everwin lance « Everwin Academy » : un programme de formations inter-entreprises
assurées par les chefs de projets Everwin SX et adapté à chaque catégorie d’utilisateurs selon son niveau et son
rôle dans l’entreprise. Il permet également aux entreprises d’avoir des réponses à des situations délicates à gérer
en termes de transmission d’informations : départs ou absences des utilisateurs référents, nouveaux collaborateurs
à former, changements d'organisations, nouveaux besoins, nouvelles activités...

N.B : Des illustrations et des fiches techniques sur les nouvelles offres Everwin 2012 sont disponibles sur demande.
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À propos d’Everwin  www.everwin.fr
Everwin est aujourd’hui le leader français des progiciels de gestion d’affaires pour les sociétés de services, avec un chiffre
d’affaires consolidé pour l’année 2011 de plus de 8,3 millions d’euros, 2000 clients, 45 000 utilisateurs, 82 collaborateurs et une
présence sur tout le territoire national grâce à ses 8 agences régionales (Paris, Lyon, Grenoble, Aix/Marseille, Toulouse,
Nantes, Lille et Strasbourg).
Avec un rythme de croissance annuelle de 18%, Everwin ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires proche de 10 millions d’euros
fin 2012.
Everwin propose une gamme de solutions dédiées aux TPE, PME et ETI prestataires de services professionnels grâce à sa
gamme d’ERP Everwin GX et Everwin SX, disponible en mode licence ou SaaS et son offre de portail Everwin iVision. Une offre
basée sur des fonctionnalités, des technologies, et des méthodologies adaptées aux différentes composantes d’un marché global
qui représente plus de 500 000 entreprises en France.
Parmi les principales références, citons : Aeroconseil, Modis (groupe ADECCO), Biofortis, CEFF, Conjonxion, Deltawatt, Digora,
Elithis Groupe, Generix Group, GPI, Guigues, HISA Ingénierie, IDRH, JEI, Klee Performance, Safege (groupe SUEZ),
Stat Marine…

