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Le PGI le plus vendu dans le monde est S.A.P. 
Il s’adresse principalement aux grandes en-
treprises.  

 

 

 

 

 

 

 

CEGID propose un PGI destiné aux petites et moyennes entreprises Business line et Business suites. 
L’offre de CEGID contient différentes versions plus ou moins riches selon les fonctionnalités souhai-
tées par l’entreprise : 

 Fonctions Maxi : Fonctions avancées 

 Business Place 

 Business Suite dans les établissements scolaires  

 Businesse Line 

Business Suite et Business Line sont particulièrement bien adaptés pour les petites et moyennes 
entreprises. 

 

Quels sont les atouts de Cegid Business Suite et Business Place ? 

L'offre Cegid Business est avant tout modulaire. Vous avez ainsi, à tout moment, la capacité de faire 
évoluer votre système d'informatique de gestion au rythme de vos besoins. 

Cegid Business est un système de gestion intégré permettant de disposer d'un référentiel d'entre-
prise ouvert et unique. 

Ces solutions bénéficient également d'une interface de travail intuitive, simple d'utilisation et per-
sonnalisable. 

Les progiciels de l'éditeur offrent des analyses dynamiques et multidimensionnelles intégrées per-
mettant une gestion pro active de l'information (alertes et indicateurs personnalisables) et un pilo-
tage extrêmement pointu de son activité. 

Les solutions de gestion Cegid Business sont collaboratives. Elles répondent à vos besoins d'organisa-
tion transversale et accélèrent les cycles de travail. 

 

 

1. CEGID Business Place 

Cegid Business Place est une solution de gestion destinée aux moyennes et grandes entreprises ou 
filiales de groupe disposant d'un nombre important d'utilisateurs en réseau. 

Cette solution de gestion s'étend au pilotage de la performance et propose un accès simplifié à l'en-
semble des informations via un portail personnalisable. 
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Avec Cegid Business Place, vous entrez dans une nouvelle dimension pour simplifier l'accès et le par-
tage de l'information, accroître la pro activité de l'entreprise dans ses processus de décision, et opti-
miser sa productivité dans ses opérations de gestion quotidienne. 

Cegid Business Place est une plateforme collaborative qui organise, simplifie la circulation de l'infor-
mation et assure un partage de données à l'ensemble des acteurs de l'entreprise. 

S'appuyant sur une gestion des Workflow, l'automatisation des tâches s'organise selon les procé-
dures de l'entreprise, et se décline en processus de gestion et de contrôle ou de validation à chaque 
niveau de responsabilité. 

Avec un accès unique et une gestion simplifiée de l'information, Cegid Business Place favorise les 
échanges et accélère la prise de décision. 

Les logiciels Cegid Business Place : 

 Cegid Business Place Comptabilité 

 Cegid Business Place Gestion Commerciale 

 Cegid Business Place Paie & RH 

De nombreux modules additionnels Business Place complètent l'offre existante. 

 

2. CEGID Business Suite 

Cegid Business Suite est une solution de gestion intégrée répondant précisément aux attentes des 
TPE et PME ayant des besoins fonctionnels avancés. 

Cegid Business Suite a été conçu pour apporter aux petites et moyennes structures (moins de 10 
utilisateurs en réseau), les fonctionnalités étendues d'un ERP traditionnellement utilisé par les 
moyennes et grandes entreprises. 

Conçue sur une architecture souple et ouverte, Cegid Business Suite apporte une réponse aux be-
soins d'unicité de l'information et permet de disposer d'une vision globale. 

Les logiciels Cegid Business Suite : 

 Cegid Business Suite Comptabilité 

 Cegid Business Suite Gestion Commerciale 

 Cegid Business Suite Paie & RH 

 Cegid Business Suite Gestion des Immobilisations 

 Cegid Business Suite Gestion d'Affaires 

 Cegid Business Suite Gestion de la Relation Client 

Des briques modulaires optimisant l'étendue fonctionnelle des solutions Cegid Business Suite sont 
proposées sur l'intégralité de la gamme Cegid. 

 

http://www.ig-conseils.com/logiciel/cegid/comptabilite/business/place/261.html
http://www.ig-conseils.com/logiciel/cegid/gestion/commerciale/business/place/262.html
http://www.ig-conseils.com/logiciel/cegid/paie/rh/business/place/263.html
http://www.ig-conseils.com/logiciel/cegid/comptabilite/business/suite/257.html
http://www.ig-conseils.com/logiciel/cegid/gestion/commerciale/business/suite/315.html
http://www.ig-conseils.com/logiciel/cegid/paie/rh/business/suite/260.html
http://www.ig-conseils.com/logiciel/cegid/gestion/immobilisations/business/suite/317.html
http://www.ig-conseils.com/logiciel/cegid/gestion/affaires/business/suite/316.html
http://www.ig-conseils.com/logiciel/cegid/gestion/relation/client/business/suite/321.html

