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LEAD ERP

Cette société, spécialisée dans le conseil aux entreprises, est à la recherche d’un ERP pour 20 utilisateurs en simultané. En pleine 
expansion, cette société qui crée des cellules de prospection dans les entreprises souhaite refondre son système dinformation 
car leur outil actuel est sous dimensionné et ne répond plus à leurs besoins. Ils souhaitent un ERP intégrant la comptabilité, la 
gestion par a�aire et un CRM. Ils gèrent environ 300 a�aires par mois, et ils souhaitent pouvoir connaître en temps réel 
l’avancement des projets chez leurs clients. Au niveau du CRM, ils souhaitent pouvoir suivre leurs clients et relancer par des 
campagnes de mailing leurs 10 000 prospects. A ce sujet ils ont eu une présentation il y a une semaine d’une solution en OPEN 
source, et ils ont vu récemment                                           par leur prestataire actuel                           . La solution en open source a été 
écarté. Ils sont ouverts à étudier des solutions PC ou AS400, et ont un budget global autour des 150 000 euros. La mise en 
fonction est prévue pour la �n d’année et ils prendront leur décision d’ici 6mois. Ils attendent un appel de votre part
pour �xer un RDV dans la semaine.
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civilité nom prénom fct tél mobile email

M. EHRHART Laurent Gérant  06 26 36 38 62 laurent.ehrhart@aida-consulting.com 

catégorie d’équipement Editeur Nom des produits Intégrateur

Paie RG Externalisé  
Comptabilité  
Gestion d’activité Développement interne

type de projet : ERP         état du projet : Projet         nb users : 20         délai de décision : < 3 mois         budget : entre 100 et 200 k€
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