NOUVEAUX MEMBRES

PRISME SOLUTIONS
INFORMATIQUE SA
UN INTEGRATEUR DE LOGICIELS
La société Prisme Solutions Informatique
SA basée à Ponthaux a été fondée en 1988
par Claude Guisolan, son actuel directeur.
Son équipe compte 9 personnes et est
spécialisée dans l’intégration d’ERP.

LE CŒUR DU MÉTIER
Le business model de Prisme est basé sur l’intégration d’ERP («Enterprise Ressource Planning»),
solutions de gestion d’entreprise permettant de
couvrir les besoins de différents domaines d’activité. L’intégration des données entre les différents
départements de l’entreprise, l’accompagnement
à la mise en œuvre, la gestion du projet, l’expertise des collaborateurs Prisme sont des éléments
clé pour la réussite d’un projet.

Prisme amène
des solutions toujours
plus perfectionnées
à la pointe
de la technologie

et d’achats, de ventes, en passant par la gestion
de production, les prestations TimeSheet (forfait
/ régie / prépayé), la Hotline, le suivi des campagnes marketing, newsletters ainsi que tout ce
qui touche à la relation client (CRM).
Claude Guisolan conclut en souhaitant mettre
en avant la satisfaction de ses clients basée sur
la stabilité du personnel, un atout très apprécié,
de même que son expérience de près de 30 ans
dans le domaine de l’intégration, ce qui facilite
la mise en œuvre de projets.

De plus, tout le service de l’adaptation technique,
des mises à jour, des reprises de données et de
la gestion de l’interface fait aussi partie de cette
intégration.
Prisme est également spécialisée dans le conseil
aux entreprises sur l’infrastructure matérielle des
ERP proposés.
UN PRODUIT PHARE
Prisme Solutions Informatique SA conseille
l’ERP «ODOO». Il s’agit d’une solution en
Open Source qui se situe dans la gamme des
produits SAGE, Navision, ABBACUS ou en
complément d’ERP tel que SAP. Ce système ne
nécessite aucun achat de modules et de licences
utilisateurs.

Rte de Montagny 11
1772 Ponthaux
claude.guisolan@prisme.ch
www.prisme.ch
www.odoo.com

ODOO est une solution très complète permettant de gérer les différents processus de l’entreprise allant de la comptabilité financière et
analytique aux modules d’approvisionnements
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