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BODET - OSYS et GFI Informatique lancent une offre packagée
« SAGE ERP X3/QUARTIS »
BODET - OSYS, Leader Européen du Manufacturing Execution System (MES), et le
Centre de Compétence Sage de l’ESN Gfi Informatique, annoncent la mise sur le
marché d’une solution industrielle pré-paramétrée et opérationnelle avec les
applications Sage ERP X3 et le MES QUARTIS.
BODET - OSYS et Gfi Informatique ont réuni leur expertise dans le but de proposer une solution
standard packagée prête à l’emploi comprenant l’ERP SAGE X3 et le logiciel de M.E.S Quartis.
A destination de l’industrie, l’offre apporte la garantie d'une mise en œuvre rapide et d'une
exploitation optimale, avec, à la clé, une amélioration du processus de production et des gains de
productivité.
En effet, l’intérêt de la solution packagée SAGE ERP X3/QUARTIS réside dans l’étendue de la
couverture fonctionnelle rassemblant à la fois la gestion et le suivi de la production, ainsi que la
gestion des achats, des ventes et la comptabilité.
Grâce à la puissance de paramétrage et de personnalisation des applications Sage ERP X3 et
QUARTIS, les PMI pourront facilement enrichir la solution au fur et à mesure de l’évolution de
leurs besoins.
Cette nouvelle solution unique sur le marché offre aux PMI une réponse flexible adaptée à leurs
besoins.
Cette offre comprend l’acquisition de licence Sage ERP X3 et QUARTIS, et la formation idoine ainsi
qu’un forfait de migration.

Jacky Duluc, Responsable Partenaire BODET - OSYS, ajoute : « Le pré-paramétrage de Sage ERP
X3 et de QUARTIS offre une couverture fonctionnelle parfaitement adaptée aux petites et moyennes
industries avec la comptabilité générale et tiers en complément ».
Jean Reeb, Responsable de l'avant-ventes GFI CCS, complète : « Cette offre inédite rend accessible
aux PMI de nouvelles fonctionnalités à des coûts optimisés. La formation incluse dans le package
permet une utilisation opérationnelle quasi immédiate ».

A propos de BODET – OSYS :
Implantée depuis 1981 à Changé (Mayenne), BODET - OSYS est une société française précurseur et
leader du M.E.S ou pilotage d’atelier en France depuis 30 ans. BODET - OSYS est présente en France et
en Europe avec 1500 entreprises équipées. Au fil des années, BODET - OSYS s’est forgé une solide
réputation dans le monde industriel.
BODET est le leader européen de la mesure et gestion des temps de présence avec 28 000 entreprises
clientes.

À propos de Gfi Informatique
Acteur de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un
positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche.
Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de
proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe compte près de
10 000 collaborateurs et réalise en 2012 un chiffre d’affaires de 750 M€ (Proforma).
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