ERP-CRM-BI 2011–Paris la Défense – Atemis présentera son ERP-CRM 100%
Cloud entièrement personnalisable
15 septembre 2011. Lors du salon ERP-CRM-BI 2011 au CNIT, le nouvel ERP 100%
Cloud « Atemis Business Cloud » sera mis à jour en France. Fort de 12 ans
d’expérience, Atemis propose ses 54 applications Cloud, incluant : CRM, Marketing,
Administration, Projets, Finances et RH.
Cloud et intégrables entre elles, les applications permettent à tous les Clients de
développer leur ERP Cloud privé et de
partager simplement l’information avec
leurs partenaires.
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Quels sont les
Business Cloud ?

avantages

d’Atemis

Communiqué de presse

Plus besoin d'avoir une application
pour le CRM, une autre pour la gestion des
RH, une encore pour les Finances.... Le
Portail Atemis propose des applications
cloud 100% intégrées pour tous les besoins
professionnels.
Vous restez concentré sur vos affaires sans perdre de temps dans les
intégrations d'applications et les échanges de données.

Modules

Atemis profitera du salon ERP-CRM-BI 2011 pour renforcer son développement
en France, contribuer à la croissance du marché Cloud et recruter de nouveaux
partenaires français.
Au sujet d’Atemis

Depuis 1998, Atemis fournit des applications de gestion 100% web dédiées aux
sociétés internationales pour toutes leurs activités et processus de gestion. Les clients
incluent KPMG, Renault, Carrefour ; Géant Casino, Laser Cofinoga, Generali, Bosch,
SygmaBank, Beissier,...
Les applications sont disponibles dans tous
les pays et en 6 langues (Français, Anglais,
Allemand, Russe, Ukrainien, Italien).
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Avec ses 6 branches et ses 54 modules,
l’Atemis Business Cloud permet de répondre aux
besoins des sociétés les plus larges et de
développer leur Cloud privé.
A l'instar des solutions concurrentes, les applications Atemis sont reconnues pour
être complètement personnalisables. Nos équipes restent à disposition pour guider,
accompagner et adapter les applications aux besoins les plus spécifiques de nos clients.
Atemis est présent en France, Angleterre, Etats-Unis, Singapour, Pologne,
Ukraine, Vietnam et Cote d’Ivoire avec ses bureaux et dans plus de 20 pays avec ses
partenaires.
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