acceo erp

Histoire de réussite

Type d’entreprise

Commerce de détail et
distribution

Secteur d’activité
Mode sportive

Lieu

Montréal (Québec)

Innovante, en très forte croissance et à rayonnement
international, Indygena inc. œuvre dans le secteur de la mode,
l’une des industries les plus créatrices d’emplois dans le Grand
Montréal.
La PME confectionne ses vêtements à Montréal et vise à créer des
produits éthiques et ingénieux par leur qualité et leur durabilité. En
plus d’être en constante recherche de solutions écoresponsables,
l’entreprise investit continuellement en design pour demeurer à
l’avant-garde de son industrie et maintenir sa compétitivité face à
la concurrence étrangère.
Dans le but de maintenir ses avantages concurrentiels, Indygena a
perçu le besoin de moderniser son système financier en se dotant
d’une solution de gestion intégrée qui pourrait soutenir sa vision
de croissance.

Propulsez la performance financière et opérationnelle
Défis
Afin de demeurer compétitive et de soutenir sa croissance,
Indygena avait besoin de moderniser son système financier pour :
• Effectuer un meilleur suivi de l’ensemble de ses activités et un
meilleur contrôle de ses ressources
• Diminuer les risques et les coûts associés aux interventions
informatiques
• Faciliter l’intégration avec des applications complémentaires

Solutions
Après l’analyse de plusieurs logiciels de gestion financière sur le
marché, ACCEO ERP s’est imposée comme la solution la mieux
adaptée à ses besoins :

Une solution de gestion en
infonuagique évolutive
Conçue sur la plateforme 100 % infonuagique,
conviviale et performante d’Acumatica, la solution
ACCEO ERP aide les PME canadiennes à poursuivre
leur croissance avec un logiciel facile d’utilisation,
flexible et robuste.
La suite d’applications de gestion d’entreprise
entièrement intégrées compte des outils de
finances, de distribution, de CRM, de gestion de la
production, des services et de projet qui permettent :
• Automatisation des tâches répétitives
et production de rapports

• Une suite de gestion financière robuste et flexible permettant
l’intégration complète des opérations

• Accès en temps réel à l’information
sur les stocks

• L’expertise d’ACCEO dans l’accompagnement et l’implantation
de solutions

• Augmentation du rendement du personnel
et réduction du nombre d’erreurs

• Une technologie moderne, 100 % infonuagique, facilitant un
démarrage rapide

• Accès rapide à l’information dans le nuage,
partout et en tout temps

• L’intégration bidirectionnelle avec la suite Microsoft

• Gestion centralisée des comptes et des
contacts en un seul endroit

Résultats
La solution ACCEO ERP permet à Indygena de poursuivre sa
croissance :
• Solution adaptée facilitant la création et le suivi des bons
d’achat pour la production
• Optimisation de la chaîne logistique avec une gestion des
livraisons intégrée pour les opérations
• Agilité technologique avec une solution infonuagique fiable et
robuste

Pour plus d’informations :

1 866 664-7733
erp.acceo.com

Dans le contexte de confinement
et de télétravail lié à la COVID-19,
la plateforme infonuagique
d’Acumatica nous a permis de
renforcer l’agilité de notre entreprise
en poursuivant nos opérations
de la façon habituelle avec une
main d’œuvre décentralisée.
Jean-Pierre Ferrandez,
président, Indygena

